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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

= 

DAHIR DU 25 JUIN 1937 (16 rebia IE 1356) 
complétant le dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) 

instituant des magasins généraux au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL {I 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles —~ puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUrr : 

ARTICLE unique. — Le dahir du 6 juillet 1915 
(23 chaabane 1333) instituant des magasins généraux au 
Maroc, est complété par un article 7 bis, ainsi congu : 

BULLETIN OFFICIEL N° a2g2 du So juillet cg347, 

« Article 7 bis, —- Les exploitants des magasins géné- 
« raux, a condition qu’ils aient payé tous les frais grevant 
« lesdites marchandises et dont fe remboursement est ga- 
« ranti par un privilége de premier rang, pourront, & défaut 
« Wautorisation écrite du propriétaire, sur visa du prési- 
« dent du tribunal de premiare instance ou du juge de 
« paix délivré dans les conditions et suivant les formes 
« prévues par l’article 3 du dahir du 26 avril 1919 (25 rejeb 
« 1337) sur les ventes publiques de meubles, faire procé- 
« der & la vente aux enchéres publiques de ces marchan- 

«« dises par les soins des courtiers inscrits, dans les villes 
« ou ils existent et si Ics marchandises ont une valeur 
« d’au moins deux mille francs, et par le ministére des 
« secrétaires-greffiers, dans tous les autres cas. » 

Fait & Rabat, le 16 rebia II 1356, 

(25 juin 1937). 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 1* juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    
  

  
DAHIR DU 29 JUIN 1937 (20 rebia II 1356) 

autorisant la sortie des blés tendres hors de la zone frangaise 
, du Maroc. 

EXPOSE DES MOTIFS 

{.es prévisions de la récolle de blé tendre présentées au 
conseil d’administration de l’Office chérifien interprofes- 
sionnel du-blé ayant fait ressortir un excédent sur les 
besoins du ravitaillement du pays, le Gouvernement a dé- 
cidé c’autoriser la sortie des blés tendres hors de la zone 
francaise du Maroc el, en conséquence, de rapporter |’inter- 
diction prononcée par le dahir du 18 avril 19397. 

LOUANGR A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 18 avril 1937 (6 safar 
1356) interdisant la sortie des blés tendres hors de la zone 
frangaise du Maroc est rapporté. 

Aut. 2. — L’exportation des blés tendres est soumise 
aux conditions fixées par le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356) portant création de l’Office chérifien interprofession- 
nel du blé, et par les textes réglementaires pris pour sgn 
application.
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Arr. 3. — Le directeur général des finances, le direc- portée, le cas échéant, & deux 

leur des affaires économiques el le directeur de lOffice cheé- 

rifien interprofessionnel du blé sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de ]’application du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 20 rebia IT 1356. 
(29 juin 1937). 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 19.37. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1937 
(10 joumada I 1356) 

complétant l’arrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 

1356) déterminant les conditions générales d’application 

du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions générales d’application du dahir 
du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant réglementation 
de la durée du travail, 

ARRETE : 

Artic. unique. — L’article 10 de l’arrélé viziriel sus- 
visé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) est complété ainsi 
qu'il suit : . 

« Article 10, — ee ea 

, La durée du déplacement effec- 
| tué le jour ou le lendemain du 

départ ou la veille et le 
jour du retour pendant la pé- 
riode qui sépare habituellement 
deux journées de -travail consé- 
cutives dans ]’établissement, sera 

considérée & raison de 50 % de 
sa durée comme équivalant 4 du 
travail effectif, ct rémunérée, 

dans les conditions prévues par 
le troisiéme alinéa de l'article 13 
cl-aprés, comme lravail exéculé 
en heures supplémentaires. 

« 8° bis Travail du 

" « personnel en déplace- 
« ment cn dehors de la / 

« ville ot est situé Ces dispositions s’appliquent 
« l’établissement (chauf- | méme si le jour du départ ou 
« feurs, livreurs, . ou- celui du retour cst le jour ot le 

repos hebdomadaire est donné 
dans 1]’établissement ou bien un 
jour férié chomé dans cet établis- 
sement. 

Lorsqu’il s’agil d’un_ chauf- 
feur ou d’un livreur, il doit étre 

{cnu compte, en ce qui concerne 

Vheure du commencement de 
la journée du travail, de la déro- 
gation d’une heure, pouvant étre 

u vriers chargés de l’exé- 

    

heures et demie, prévue au § 8° 

ci-dessus. 
Lorsque le travailleur, dés son 

retour de déplacement, sc trouve 
dans Vobligation de rentrer & 
Vétablissement ou 4 son domi- 
cile uprés Vheure fixée pour la 
fin du travail dans 1’établisse- 
ment, i} doit bénéficier d’un re- 
pos ininterrompu de douze heu- 
res 4 partir de son retour. Si, 
par suile de lattribution de ce 
repos, Vouvrier doit, & son re- 
tour dans |’établissement, com- 

meucer 4 travailler aprés |’heure 
fixée pour le début du travail, les 
heures qu’il aura ainsi chémées 

| seront comptées comme du tra- 
vail effectif normal et par suite 
rémunérées au tarif ordinaire. 

‘Fait & Rabat, le 10 joumada I 1386, 
(19 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 22 juillet 1937. 

« cution de travaux au 

« domicile de la clien- 

« tele ou sur les chan- * 

« tiers, employés ¢har- 
« gés de missions). » 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE, 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 l'organisation comptable de l’Office chérifien 

du tourisme. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de Ja Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant institution d’un 
Office chérifien du lourisme ; 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de Office chérifien du tourisme -; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
uprés avis dn directeur des affaires économiques, 

ARREYE : 

TITRE PREMIER 

ORGANISATION ET DISPOSITIONS GOMPTABLES 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations intéressant la ges- 
tion de J|’Office chérifien du tourisme sont constaiées dans 
les écritures tenues suivant Jes lois et usages du commerce ; 
leurs résultats sont déterminés par un bilan annuel. 

La comptabilité de |’Office doit permettre : 

1° De contréler la réguliére exécution des autorisa- 
tions budgétaires de chaque exercice ; 

2° D’apprécier la situation active et passive de I’établis- 
sement.
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Arr. 2. — Les recettes et les dépenses de chaque 
exercice sont évaluces dans un budget présentant distinc- 
tement les prévisions des recettes et des dépenses d’exploi- 
tation et celles des recettes et dépenses de premier établis- 
sement. 

Le budget arrété par te conseil d’administration est 
approuvé par Je directeur général des finances et par le 
‘directeur des affaires économiques. Il est joint, en annexe, 
au budget général. du Protectorat. 

Tl est divisé en chapitres. Chaque. chapitre ne doit 
comprendre que des recettes et des dépenses de méme 
nature. 

Les dépenses de personnel et les dépenses de matériel 
doivent faire l’objet de prévisions distinctes. 

Arr. 3. — Si le budget n’est pas encore approuvé lors 
de l’ouverture de l’exercice, le directeur peut procéder & 
Vengagement des dépenses ordinaires ou d’exploitation 
dans Ja limite des crédits arrétés par le conseil d’adminis- 
tration, sauf opposition du directeur des affaires écono- 
miques ou du directeur général des finances. 

Les modifications reconnues nécessaires en cours d’exer- 

cice sont délibérées, arrétées et approuvées dans la méme 
forme que le budget. 

Arr. 4. — Un ecrédit peut étre ouvert au budget pour | 
recevoir l’imputation provisoire des dépenses imprévues. 
Le directeur rend compte de son emploi 4 la plus pro- 
chaine réunion du conseil, qui fixe 1’ ‘imputation définitive 
de la dépense. 

Arr. 5. — L’exercice est clos & Vexpiration d’une pé- i p 
riode de douze mois, qui s’élend du 1 janvier au 31 décem- 
bre. 

Des comptes d’ordre débileurs et créditeurs sont ouverts 
pour conslater, en cléture d’exercice, les opéralions de 
régularisation de recettes et de dépenses afférentes 4 chaque 
gestion. 

Arr. 6. — Le directeur est chargé, dans les limites de 
Ja délégation qui lui est donnée par le conseil d’adminis- 
tration, d’assurer le fonctionnement des services ct de 
passer au nom de |’établissement tous actes, contrats, traités 
ou marchés. 

IL procéde & l’élablissement des ordres de recettes, a 
la liquidation et & l’ordonnancement des dépenses et peut, 
sous sa responsabilité, déléguer 4 cet effet, sa signature A 
un ou plusieurs, agents préalablement agréés par le con- 
sei] d’administration. 

Tl tient comptabilité de VPengagement des dépenses et 
de l’émission des titres de recettes et des ordres de paiement 
qu'il transmet 4 l’agent-comptable de |’Office. 

Art, 7. — L’agent-comptable est nommé aprés avis du 
conseil d’administration, par arrété du directeur général 

des finances, il ne peut étre remplacé que dans les mémes 
formes, aprés avis ou sur proposition du conseil d’admi- 
nistration., 

Sous l’autorité du directeur, il tient, ootamment, le- 
journal général et le grand-livre de ]’Office. Il dirige le. 
personnel qui lui est nécessaire pour assurer I’ensemble 
des services. Toutefois, il est responsable de la sincérité de 
ses écritures.   

OFFICIEL 

Sous sa responsabilité propre, il est chargé de la per- 
ception des receltes, du paiement des mandats émis par le 
directeur, ct de la caisse. [1 a seul qualité pour opérer le 
maniement de fonds. Il veille & la conservation des droits 
et 4 la rentrée des revenus, créances et autres ressources de 

1’Oftice. 

Jl prend charge des titres de perception qui lui sont 
remis par le directeur. Lorsque les recettes n’ont pu étre 
recouvrées par Jes voics ordinaires, il en rend compte au 
directeur qui procéde, s’il y a lieu, aux poursuites et 
instances judiciaires. 

II verse un cautionnement dont le montant et la nature 
sont fixés par arrété du directeur général des finances, 

Sa gestion est soumise aux vérifications des inspecteurs 
de la direction générale des finances, de Vinspection géné- 
rale des finances et au contréle de la cour des comptes. 

L’agent-comptable peut, sous sa responsabilité et avec 
Vapprobation du directeur général des finances, déléguer 
sa signature & un ou plusieurs de ses employés qu’il cons- 
titue ses fondés de pouvoir par une procuration réguliére. 

Ant. 8. —- Les travaux et fournitures doivent en prin-' 
cipe, faire objet, soit d’adjudications, soit de marchés de 
gré 4 gré aprés appel & la concurrence. Les dépenses n’excé- 
dant pas six mille francs peuvent étre payées sur simples 
factures. 

Art. g. — Les admissions en non-valeur sont pro- 
noncées par le conseil d’administration, sur la proposition 
du directeur et aprés avis du contréleur financier. 

Anr. 1o..— Aucun paiement ne peut étre effectué 
qu’au véritable créancier justifiant de ses droits, sur un 
crédit disponible au vu des piéces réguliéres établissant la 
réalité du service fait. . 

Tout paiement doit étre refusé en cas d’opposition 
diment signifiée. 

ArT. 11. —- Les motifs de tous refus de paiement doi- 
vent étre aussitét portés par l’agent-comptable 4 la con- 
naissance du directeur et, éventuellement, du contrdleur 

financier si le paiement est refusé pour défaut de visa de 
ce dernier. Si le directeur requiert, par écrit et sous sa 
responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre, l’agent- 
comptable doit se conformer & cette réquisition qu’il annexe 
au titre de paiement. 

Toutefois, aucune réquisition ne peut étre faite en cas 
de refus de visa du contréleur financier, d’opposition ou 
de contestation touchant 4 Ja validité de la quittance. Les 
réquisitions pour absence ou insuffisance de crédit ne peu- 
vent ¢tre admises en ce qui concerne les dépenses extraor- 
dinaires ou de premier établissement. Le directeur rend 
compte au consei] d’administration des réquisitions de 
paiement par lui délivrées. L’agent-comptable en informe 
le directeur général des finances ct le-contréleur financier 
par une lettre dont il remet copie au directeur. 

ART. 12. — Des avances peuvent étre consenties, soit 
aux régisseurs, soit aux personnes chargées de mission, 
dans la limite de 50.000 francs et & charge de rapporter la 
justification des fonds avancés dans le délai maximum de 
trois mois. 

Ce délai de trois mois et la somme maximum des avan- 
ces peuvent étre exceplionnellement augmentés par déci- 
sion spéciale et expresse du directeur général des finances 
prise sur la proposition du directeur de 1’Office. 

N° 1292 du 30 juillet 1937. 
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Aur, 13. — Les opérations matérielles de recouvre- 
ment et de paiement peuvent étre effectuées sous toutes Jes 
formes en usage dans le commerce et, notamment, par vire- 

ment de banque, par chéque, par traite, par mandat-carte 
ou chégue postal. ; 

Les chéques et tous autres modes de réglement ban- 
quaire sont émis par l’agent-comptable et doivent obliga- 
toirement porter la’ double signature de celui-ci et du 
directeur. 

In cas de réglement par compensation, il doit étre 
fait-état distinctement dans les écritures du montant intégral 
de la recette et de Ja dépense. 

Ant, 14, —- Les fonds disponibles sont déposés au Tré- 
sor sans intérét. Toutefois, ]’Office peut se faire ouvrir un 
compte de chéques postaux. 

TITRE DEUXIEME 

ORGANISATION INTERIEURE 

Ant. 15, — Le contréleur des engagements de dépen- 
ses, prés la Résidence générale, est chargé d’assurer le con- 
tréle financier de 1’Office. 

Tl assiste aux séances du conseil d’administration et 2 
celles des comités ou commissions constitués par déléga- 
tion du conseil d’administration. 

Il est consulté sur les projets de texte, contrats ou déci- 
sions, intéressant directement ou indirectement la gestion 
financiére de l’Office. I] est chargé du contréle des enga- 
gements de dépenses. 

NM! peut demander communication ou prendre connais- 
sance sur place de tous documents ou titres détenus, tant 
par les services que par l’agent-comptable. 

Art. 16. — Le projet de budget de ]’Office est soumis 
par le directeur des affaires égonomiques 4 Vexamen du 
contréleur financier, quinze jours au moins avant d’étre 
présenté au conseil d’administration. Le contréleur finan- 
cier consigne ses observations dans un rapport qu’il adresse 
au directeur général des finances et dont il transmet copie 
au directeur des affaires économiques. 

Les modifications au budget proposées en cours d’exer- 
cice, sont également soumises au contréleur financier avant 
d’éire présentées au conseil d’administration. 

Le contréleur financier recoit les procds-verbaux des 
délibérations du conseil d’administration. 

Art. 17. — Le contréleur financier vise tous Jes projets 
de conventions ou décisions susceptibles d’entrainer une 
dépense supérieure 4 6.000 francs. 

Les propositions d’engagement soumises au visa sont 
appuyées d’une note indiquant la nature de la dépense, 
son montant, son imputation, les crédits ouverts et Jes 
crédits déjA engagés. Aprés examen, le contréleur vise le 
document entrainant engagement et en fait retour A V’Office. 
Tl conserve la note. 

Une note semblable faisant connaitre le total par rubri- 
que des dépenses qui, inférieures & 6.000 frances, ont été 
engagées sans visa, doit lui étre adressée A la fin de chaque 
mois. ; 

En cas d’urgence exceptionnelle dQment élablie, le 
directeur peut engager, sous sa responsabilité et dans Ja 
limite des crédits ouverts, des dépenses supérieures 4 6.000 
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francs et striclement indispensables, mais il doit alors en 
informer immédiatement le contréleur financier et lui trans- 
mettre, notamment, les notes d’engagement correspondant 

a ces dépenses. 

Arr. 18. — L’examen du contréleur financier porte sur © 
les disponibilités de crédit, Ja régularité et les répercussions 
de toute nature des affaires qui doivent lui élre soumises 
par application des dispositions qui précédent. ” . 

Lorsqu’il refuse son visa, il adresse ses observations 
par écrit au directeur de ]’Office. Si, aprés explication du 
directeur, le désaccord persiste, il ne pourra étre procédé 
au paiement qu’aprés autorisation du directeur des affaires 
économiques et du directeur général des finances. 

Arr. 19. — Le directeur de 1’Office fait tenir la compta- 
bilité des dépenses engagées sur un registre spécial, par 
année et par rubrique. Cette comptabilité indique le mon- 
tant des crédits ouverts et des engagements, compte tenu 
des modifications cffectuées. 

TITRE TROISIEME 

EYABLISSEMENT, CONTROLE: ET APPROBATION 

- DES COMPTES ANNUELS. , 

Arr, 20. — La balance générale des comptes établic 
au 31 décembre fait ressortir séparément les soldes au début 
de V’exercice de chacun des comptes ouverts au grand- 
livre, les opérations de l’exercice, tant les opérations réelles 
que les opérations d’ordre, les soldes en fin d’exercice. 

Les comptes soldés doivent é@tre décrits distinctement 
dans la balance. 

Amr. 91, — Dans les cing mois qui suivent la cldture 
de l’exercice, le conseil d’administration arréte le compte 
de pertes et profits et le bilan. ct les transmet, appuyés d’un 
rapport sur les résultats de l’exercice expiré, au directeur 
des affaires Gconomiques et au directeur général des finan- 
ces et, par Vintermédiaire du Résident général, aux ministres 
des alfaires étrangéres et des finances. 

Arr. 22, — L’agent-compltable présente & la cour des 
comptes le compte de gestion des recettes et des dépenses 
budgétaires et hors budget, établi dans le cadre de la balance 
générale, et accompagné de toutes justifications prévues 
par les réglements ainsi que d’une copic du compte pertes 
et profits, du bilan et de tous états de développement per- 
metlant de suivre l’exécution du budget et de rapprocher 
la balance générale des pices justificatives. 

Le rapport annuel du conseil d’administration et le 
rapport du contréleur financier sont adressés i la cour des 
comptes par Vintermédiaire du directeur général des finan- 
ces, 

Arr. 23. — Dans les douze mois qui suivent la cléture 
de l’exercice, un arrété concerté entre le directeur des affai- 
res économiques et le directeur général des finances statue 
sur l’approbation des comptes et l’affeclation des excédents 
de recettes. 

Arr. 24. —Une instruction du directeur général des 
finances, soumise & l’approbation du délégué A la Rési- 
dence générale, déterminera les modalités d’application du 
présent arrété, 

Rabat, le 22 juillet 1937. 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 organisation comptable de 1’Office cheérifien 

de contréle et d’exportation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant institution d’un 
Office chérifien de controle el d’exportation 

Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de V’Office chérifien de contréle et d’expor- 
tation ; 

Sur Ja propostlion du directeur général des finances, 
aprés avis du directeur des affaires économiques, 

ARBETH | 

TITRE PREMIER 

ORGANISATION ET DISPOSITIONS COMPTABLES 

Arriotn premier, — Les opérations intéressant la ges- 
tion de V’Office chérifien de contrdle et d’exportation sont 
constalées dans les écritures tenes suivant les lois et usa- 
ves du commerce ; leurs résultats sont déterminés par un 
bilan annuel. . 

La comptabililé de Office doit permettre 

De contrdler Ja régulidre exéeution des autorisa- 
tions budeétaires de chaque exercice ; 

‘2° Dapprécier la siluation active ef passive de 
semen. 

Arr. ». -- Les receltes ct les dépenses de chaque 
exercice sont évaluées dans un budget présenlant distine- 
temenl les prévisions des recettes el des dépenses d’exploi- 
tation ef ccfles des recettes el dépenses cle premicr établis- 
sement. 

Le budget arrété par le conseil d’administration est 
approuvé par le directeur général des finances ct par le 
directeur des affaires économiques. I! est joint, en annexe, 
au budget général du Protectorat. 

Tl est divisé en chapitres. Chaque chapitre ne doit 
comprendre que des recettes et des dépenses de méme 

nature. 

Les dépenses de personnel ct les dépenses de matériel 
doivent faire Vohjet de prévisions distinctes. 

Ant. 3, — Si le budget n'est pas encore approuvé lors 
de ouverture de Vexercice, le directeur peut procéder & 
Vengagement des dépenses ordinaires ou d’exploitation 

dans la limite des crédits arrétés par le conseil d’adminis- 
tration, saul opposition du direcleur des affaires écono- 
miques ou du directeur général des finances. 

Les modifications reconnues nécessaires en cours d’exer- 
cice sonl délibérées, arrétées et approuvées dans la méme 
forme que le budget. 

Anr, 4. — Un erédit peut étre ouvert au | budget pour 
recevoir ]’imputation provisoire des dépenses imprévues. 
Le direcleur rend compte de son emploi 4 Ja plus pro- 
chaine réunion du consei), qui fixe imputation définitive 
de la dépense., 

l'Stablis- 

‘gré a gré apres appel a   
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Arr. 5. --- L'exercice est clos A Vexpiration d'une pé- 
riode de douze mois, quis end dur” janvier au 31 décem- 

bre, 

Des comptes dordre débiteurs et crédileurs sont ouverts 
pour constater, en cléture d'exercice, les opérations de 

récularisation de recetles et de lépenses afférentes & chaque 
gestion. 

Amr. 6. — Le directeur est chargé, dans les limites de 
Ja délégation qui lui est donnée par Te conseil d’adminis- 
Iration, c’assurer Je fonclionnement des services et de 

passer au. nom de létablissement tous actes, conlrats, traités 

ou marchés. 

Il proctde 4 I’élablissement des ordres do recettes, A 
la liquidation ct & Vordonnancement des dépenscs et peut, 
sous sa responsabililé, déléguer & cet effet, sa signature A 
un ou plusieurs agents préalablement agréés par le con- 
seil d’administration. 

I tient comptabilité de Vengagement des dépenses et 
de l’émission des titres de recettes et des ordres de paiement 
qu'il transmet A lagent-comptable de 1’Office, 

Ant. 7. — L’agent-comptable est nommé aprés avis du 
conscil Vadiministration, par arrété du directeur général 
des finances, il ne peut, élre remplacé que dans les mémes 
formes, aprés avis ou sur proposition du conseil d’admi- 
nistration. 

Sous Vautorifé du directeur, il tient, notamment, le 
journal général et lc grand-livre de VOffice. Il dirige le 
personnel qui lui est nécessaire pour assurer Vensemble 
des ‘services. Toutefois, il est responsable de ta sincérité de 
seg écritures. 

Sous sa responsabilité propre, il est chargé de la per- 
ception des recetles, du paiement des mandats émis par le 
directeur, el de la caisse. Il a seul qualité pour opérer le 
maniement de fonds. Tl veitle 4 la conservation des droits 
et 4 la rentrée des revenus, créances el autres ressources de 
VOffice. 

Il prend charge des titres de perception qui lui sont 

remis par le directeur. Lorsque les receltes n’ont pu étre 
recouvrées par les voies ordinaires, il en rend compte au 
direcleur qui procéde, sil y a Neu, atx poursuites et 
instances judiciaires. .   

Tl verse on cautionnement dont le montant et la nature 

sont fixés par arrété du directeur général des finances, 

Sa gestion est soumise aux vérifications des inspecteurs 
de Ja direclion générale des finances, de l’inspection séné- 
rale des finances et au contrdle de la cour des comptes. 

Lagent- comptable peut, sous sa responsabilité et avec 
Vapprobation du directeur général des finances, déléguer 
sa signature & un on plusieurs de ses employés qu’il cons-. 
titue ses fondés de pouvoir par une procuration réguliére. 

Art, 8, — Les lravaux et fournitures doivent en prin- 
cipe, faire l’objet, soit d’adjudicalions, soit, de marchés de 

la concurrence. Les dépenses n’excé- 
dant pas six mille francs peuvent étre payées sur simples 
factures. 

ART. g. — Les admissions en non-valeur sont pro- 

nonucées par le conseil d’administration, sur la proposition 
du directeur et aprés avis du contrdleur financier.
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ART. £0. Aucun paiement ne peut étre effectué 
qu'au véritable créancier juslifiant de ses droits, sur un 

_ crédit disponible au vu des piéces réguliéres établissant la 

réalité du service fait. 
Tout paiement doit étre refusé en cas d’opposition 

diment signifiée. 

Art. 11. — Les molifs de tous refus de paiement doi- 
vent étre aussitét portés par Vagent-comptable 4 la con- 
naissance du directeur et, évenluellement, du contréleur 

financier si le paiement est refusé pour défaut de visa de 
ce dernier, Si le directeur requiert, par écrit ct sous sa 
responsabilité personnelle, qu'il soit passé outre, lagent- 
comptable doit se conformer i cette réquisition qu'il annexe 
au titre de paiement. 

Tontefois, aucune réquisition ne peul étre faite en cas 

de refus de visa du contréleur financier, d’opposition ou 
de contestation touchant 4 la validité de la quittance. Les 
réquisilions pour absence ou insuffisance de crédit ne peu- 
vent étre admises en ce qui concerne les dépenses extraor- 
dinaires ou de premier établissement. Le directeur rend 
comple au coneei] d’administration des réquisitions de 
paiement par lui délivrées. L’agent-comptable en informe 
le directeur vénéral des finances et le contréleur financier 

par une lettre dont il remet copie au directeur. 

Anr, re. — Des avances peuvent étre consenties, soit 

aux régisseurs, soil aux personnes chargées de mission, 
dans Ja limite de So.000 frances et A charge de rapporter la 

justification des fonds avancés dans Je délai maximum de 
trois mois. 

Ce délai de trois mois et la somme maximum des avan- 
- ces peuvent étre exceptionnellement augmentés par déci- 
sion spéciale ct expresse du directeur général des finances 
prise sur Ja proposition du directeur de 1’Office. 

Arr. 13. — Les opérations inatérielles de recouvre- 
ment et de paiement peuvent élre effectuées sous toutes les 
formes en usage dans Je commerce et, notamment, par vire- 

ment de banque, par chéque, par traite, par mandat-carte 
ou chéque postal. 

Les chéques et tous autres modes de riglement han- 
quaire sont émis pac l’agent-comptable et doivent obliga- 
toiremenl porter la double signature de celui-ci et du 
directeur. 

En cas de réglement par compensation, il doit étre 
fait état distinctement dans les écritures du montant intéeral 
de Ja recette et de la dépense. 

ART. 14. fonds disponibles sont déposés au Tré- 
sor sans intérét, Toutefois, 1’ Office peut se faire ouvrir un 
compte de chéques postaux. 

     

TITRE DEUXTEME 

ORGANISATION INTERIEURE 

Anr. 15. — Le contréleur des engagements de dépen- 
ses, prés la Résidence générale, est chargé d’assurer le con- 
tréle financier de ]’Office. 

Tl assiste aux séances du conseil d’ administration et a 
celles des comités ou commissions constitués par déléga- 
tion du conseil d’administration, 

Tl est consulté sur les projets de texte, contrats ou déci- 
sions, intéressant directement ou indirectement la gestion   
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financitre de lOffice. 
gements de dépenses. 

1] peut demander communication ou prendre connais- 
sance sur place de tous documents ou titres détenus, tant 
par les services que par l'agent-complable, 

Il est chargé du contréle des enga- 

Arr. 16. — Le projet de budget de l’Office est soumis 
par le direcleur des affaires économiques 4 l’examen du 
contrélcur financier, quinze jours au moins avant d’étre 

présenié au conseil d’administration. Le contréleur finan- 
cier consigne ses observations dans un rapport qu’il adresse 
au directeur général des finances et dont il transmet copie 
au direcleur des affaires éconamiques. 

Les modifications au budgel proposées en cours d’exer- 
cice, sont également soumises au contrdleur financier avant 
détre présentées au conseil d'administration. 

Le contréleur financier recoil les procés-verbaux des 
délihérations du conseil Cadministration. 

Art. 17. — Le contréleur financicr vise tous les projets 
de conventions ou décisions susceptibles d’entrainer une | 
dépense supérieure & 6.000 francs. 

les propositions d’cngacement soumises au visa sont 
appuvées d'une note indiquant la natare de Ja dépense, 
son montant, son impulation, les crédits ouverts: et les 
erédits déja engagés. Aprés examen, le contréleur vise le 
document entrainant cngazement et en fait retour 4 V Office. 

Tl conserve Ja note. 
Une note semblable faisant connattre le total par rubri- 

quc des dépenses qui, inférieures 4 6.000 francs ont été 
engagées sans visa, doit lui ¢tre adressée 4 la fin de chaque 
nois. 

En cas d’urgence exceptionnelle dament établie, Ie 
directeur peut engager, sous sa responsabilité et dans la 
limite des erédits ouverts. des dépenses supérieures & 6.000 
franes el. strictement indispensables, mais il doit alors en 
informer immediatement Je contrdteur financier et tui trans- 
metre, notamment, les notes d’engagement correspondant 
aces dépenses. 

Arr, 18. — L’evamen du centréleur financier porte sur 
Jes disponibilités de crédit, la régularité et les répercussions 

de toute nature des affaires qui doivent lui étre soumises 
par application des dispositions qui précédent. 

Lorsqu’il refuse son visa, il adresse ses observations 
par écrit au directeur de 1’Office. Si, aprés explication du 
directeur, le désaccord persiste, i! ne pourra @tre procédé 
au paiement qu’aprés autorisation du directeur des affaires 
économiques et du directeur général des finances, , 

Arr. 19. ~— Le directeur de l’Office fait tenir la compta- 
bilité des dépenses engagées sur un registre spécial, par 
année et par rubrique. Celle comptabilité indique le mon- 
tant des crédits ouverts cl des engagements, compte tenu 
des modifications clfectuées. 

TITRE TROISTEME 

EVABLISSEMENT, CONTROLE ET APPROBATION 

DES COMPTES ANNUELS. 

Anr..20. — La balance générale des comptes établie 
au 31 décembre fait ressortir séparément les soldes au début 
de V’exercice de chacun des comptes ouverts au grand- 
livre, les opérations de l’evercice, tant les opérations réelles 
que les opérations d’ordre, les soldes en fin d’exercice.
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Les comptes soldés doivent ¢tre décrits distinctement 
dans Ja balance. 

Anr. at. — Dans les cing mois qui suivent la cléture 
de l’exercice, le conseil d’administration arréte le compte 
de pertes et profits et le bilan, et les transmet, appuyés d’un 
rapport sur les résultats de l’exercice expiré, au directeur 
des affaires économiques et au directeur général des finan- 
ces et, par l’intermédiaire du Résident général, aux ministres 
des altaires étrangéres et des finances. 

Arr, 22, — L’agent-complable présente 4 la cour des 
comptes le compte de gestion des recettes et des dépenses 
budgétaires et hors budget, établi dans le cadre de la balance 
générale, et accompagné de toutes justifications prévues 
par les riglements ainsi que d’une copie du compte pertes 
et profits, du bilan et.de tous états de développement per- 
metlant de suivre l’exécution du budgct et de rapprocher 

‘la balance générale des piéces justificatives. 
Le rapport annuel du conseil d’administration et le 

rapport du contréleur financier sont adressés 4 la cour des 
comptes par |’intermédiaire du directeur général des finan- 
ces. 

- Art. 23. —- Dans Jes douze mois qui suivent la cléture 
de l’exercice, un arrété concerté enlre le directeur des affai- 
res Sconomiques et Je directeur général des financcs statue 

‘sur l’approbation des comptes et |’affectation des excédents 
de recettes. 

Art, 24. —Une instruction du directeur général des 
finances, soumise 4 Vapprobation du délégué & la Rési- 

- dence générale, déterminera les modalités d’application du 
présent arrété. 

Rabat, le 22 juillet 1937. 

J. MORIZE,. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 28 JUIN 1987 (19 rebia IT 1356) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisé, en vue de l’instal- 

lation d’une léproserie, V’échange de ’immeuble domanial 
dit « Bled Azedou », d’unc superficie de six ‘hectares soi- 
xante-trois ares (6 ha, 63 a.), et des droits d’eau y afférents, 
soit une nouba de jour et de nuit de l’ain Azedou, inscrit 
sous le n° 237 au sommier de consistance des biens doma- 
nianx du Haouz, ainsi que d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de cinquante-quatre ares (54 a.), située 4 l’angle 
nord-ouest du djenan Amerchich, contre neuf parcelles de 
terrain enclavées dans l’immeuble domanial « Djenan Amer- 
chich », d’une superficie approximative de trois hectares 
quatre-vingt-dix ares (3 ha. go a.), et des droits d'eau y   
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afférents, { savoir , une nouba de jour et de nuit de l’ain 
Amerchich, appartenant aux propriétaires ci-aprés dénom- 
més : Si M’Ahmed ben Mohamed ben Salek, Kaddour bel 

aj Aomar ben Mohamed ben Salek et sa scour Kal- 
thoum, Hania bent Abdesselem Ghoundali, les héritiers 
Allal ould Ayed, Ahmed ben M’Ahmed Litim, Si Moha- 
med ben Haj, Mohamed Larbi Kehal el Ayoun, Hania bent 
‘Allal bel Larbi Akkari. 

Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait ad Rabat, le 19 rebia LI 1356, 

(28 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 JUIN 1937 (20 rebia II 1356) 

autorisant la vente de quarante et un lots vivriers 

(Marrakech). 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Esl autorisée, sous condition 

résolutoire, entre demandeurs préalablement agréés et aux 
clauses et conditions prévues au cahier des charges annexé 
au présent dahir, la vente d’une deuxiéme tranche de 
quarante et un lots du lotissement vivrier de Ja Targa 
(Marrakech). 

Ant, 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 rebia II 1856, 

(29 juin 19387). 

n 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

= 
ok 

CAHIER DES CHARGES 
réglementant la mise en vente de quarante et un lots vivriers 

du lotissement « Zedarhia », 4 Targa, prés Marrakech. 

AnTicLt prarmten. — Situation et désignation des lols. — Tl est 
mis en vente, av profit des habitants de Marrakech, quarante et un 
lots vivriers situés sur la propriété dite 
proximité et A l’ouest de la ville. 

Chaque lot mis en vente porte un numéro d’ordre et sa situation, 

ainsi que ses Jimites sont figurées au plan annexé 4 l’original du 
présent cahier des charges. 

Le présent cahier des charges fait la loi des parties. 

: « Zedarhia-Elat », sise a-
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ART. 2. — Conditions @ remplir par les demandeurs. — Auront Un représentant de la chambre dagricullure ; 

seuls le droit de concourir A Vattribution d’un Jol, les habitants de Un représentant de la chambre de commerce ;. 

Marrakech, de l'une des cing calégories suivantes » Un délégué du 3° collage ; 

Mutilés, anciens combattants, chefs de famille nombreuse, an- Lu représenlant des familles uumbreuses ; 

ciens habitants de Marrakech, fonctionnaires el mililaires de carriére. bu representant des mulilés cl anciens combatants. 

Les candidats devront @tre majeurs et jouir de leurs droits civils 

el politiques. 

Sont exclus du concours, lous les propriétaires d’immeubles ainsi 

que les altributiires dg lots de colonisation et de lots urbains. 

Les candidats devront déclarer dans leur demande Glablie sur 

papier timbré quills ne rentreut dans aucune des différentes caté- 

gorics de propriélaircs ci-dessus désignées, loule déclaration Iausse 

entrainera la résiliation du contrat intervenu. 

“A. — Les candidals des qualre premiéres catégories devront 

résider A Marrakech ov dans sa région depuis trois aus au moins. 

Hs seront classés, chacun dans la calégorie qu’il a choisie,‘d'aprés Le 
nombre tolal des points qui lui seronl accordés dans les conditions 

suivantes 

Années de séjour dans la région de Marrakech, aprés lage de 
18 ans ct complées contre le 1? janvier 1913 et le 1 janvier 19387 : 
un point par angée révolue, Mant bien enlendu que Jes années de 
guerre, pour les personnes domiciliées 2 Marrakech au moment de 
la déclaration, leur seront comptées comme séjour sur place ; 

2° Années de séjour au Maroc dans les mémes conditions : un 

point par année révolue ; 

3° Enfants mineurs ou & la charge da postulant : dedx points 
par cniant ; 

4° Mariage : deux points, 

Ces deux points seront également altribués aux veufs (au veuves) 
avec enfants. 

B. — Les candidats fonctionnaires ou mililaires de carriire pour 
les lols qui leur sont réservés, seront classés, sans qu’il soit exige 
d‘eux um séjour minimum de trois ans & Marrakech ou dans sa région, 
daprés le nombre lolal de points qui leur seront accordés dans les 
conditions suivantes 

1 Durée de séjour a Marrakech : un point par année révolue ; 

2° Durée de fonctions ou de service au Marov, comptée entre le 
i? janvier ryi3 et dea’ janvier 1937: un point par année révolue ; 

3° Enfants mineurs 
par enfant. ; 

ou a da charge du postulant : deux points 

4° Mariage : deux points. 

Ces deux points seronl également attribués aux veufs (ou veuves) 
avec enfants. 

Aur, 3. — Dépdal des demandes, Les personnes qui désirent 
postuler 4 Vattribution d'un lot vivseier devront adresser une demande 
sur papicr timbré au général, chef de la région de Marrakech (affaires 
civiles), 4 la dale qui sera fixée par l’administration., 

File devra étre accampagnéc 

iin certificat de domicile délise® par Vaulocité locale : 

2” Duo extrait de casier judiciaire avant moins de six mois de 

dale ; 

$° De état signaldliqae el des services (calégorie mutilés ot an- 

ciens conbattantis) ; 
. . teat . . . we . 

4° Dun extrait certifie conforme du livrel de Tamile accompagne 

du certificut de vie de la frime ct des enfants : 

o Dun réeépissé de dépot A la caisse de la trésorerie péuérale ou 
de Lune des recettes du ‘Trésor du Prolecloral, d'un cautionnement 

de mille franes (1.000 fr.). 

Aur. 4. — Examen des demandes. — L’atlribulion des lots sera 
faite entre les demandeurs inscrits qui auront préalablement été 
agréés par une commission ainsi constituée 

Le général, chef de la région, ou son délégué, président ; 

Le contréleur civil, chef de la circonscription de contrdle civil de 
Marrakech-banlieuc ; 

L’iugénieur des travaux publics, chef de Varrondissement de Mar- 
rakech ; 

L’ingénieur du génie rural, chef des services agricoles régionaux ; 
Le coutréleur des domaines, chef de la circonscription domaniale 

de Marrakech ; 

Apres cxumen par Ja commission, le président fera immédiate- 
ment connailre aax intéressés, a Cadresse indiquée par eux, si leurs 

demandes sont retenues ou écurldées. 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter a la vente 
par un mandataire muni de pouvoirs réguliers. Les simples lettres 
sir papier limbré serond considérées comme pouvoir régulier a ta 

condition que la signature des mandants soit légalisée. 

(nn mandataive ne pourra représenler qu'un seul candidat. 

Aur. 3. —- Allribution des luls. — L¢attribution des lots aura 
lieu en scance publique et cu présence de la commission prévue a 
Lurticle }, et eaclusivement enlre demandeurs agréés. Le choix des 

luts s‘opérera co suivant |’ordre de priorilé déterminé par le nombre 
lolal de points. Ce choix aura lieu séance tenanle au vu du plan. 

En cas d’ex e@quo entre candidats désirant le méme lol, la prio- 
rité sera accordée 4 celui qui u habité la région de Marrakech, Je plus 
long temps. 

Au cas of plusieurs candidats auraient encore le méme nombre . 
de points, Lordre de préférence sera ¢labli en séauce d’attribution 
par voie de tirage au sort. Chaque demandeur ne pourra étre porté 
altributaire que d’un seul lol. 

Si le nombre des candidals d'une calégorie était inférieur au 
nombre de lots réservés. a celle-ci, les lols aon atlribués seront, au 

besoin, par tirage au sort, alfectés aux autres catégories au prorata 
de Vexcedent des candidats adais dans chacune delles. 

Atr. 6. — Consignation. — Les candidats qui n’auraienl pas été 
déclarés attribulaires recevront du président de la commission main- 

levce du dépol de leur consiguation qu’ils devront retirer A la caisse 
de la trésorerie générale ou de Vune des recettes du Trésor dans le 
délai d'un mois. Passé ce délai, le renboursement sera effectué d’of- 
lice par ce compltable sous forme dui imandat-posle, aux frais de 
Vintéressé. / : 

Lu consignalion versée par Jes candidals qui aguronl élé déclarés 
atfributaires, sera complétte. dans Jus frente jours qui suivront la 
date des opérations d’attribution par un nouveau versement dont le 
monktit sera égal & la différeice entre le montaut de cette consigna- 
tion et le premier terme du prix de vente augmenté d’une somme 
forfuitaire de to % sur le montantl otal de ce prix pour les frais de 
limbre et denregistrement et de verte. 

Au cas ot Vattributaire renoncerait ultérieurement 4 son lot, 

vemine aueas Mannulation de Valtribution ou de déchéance pour 
contravention aux articles duo present cahier des charges, une somme 

éwale au 9% du prix de vente da lol restera définilivement acquise 
Plat, 

Anr. 7. — Conditions de U'allribution. — Les lots seront vendus 
sous conditions résoluloires el avec obligation ce se conformer aux 

Inedaliles de mise en valeur el de pajlemeni stipulées par le présent 
calier des charges. 

Awy, 32 Los albribotaires seront tenus d’exptoiter les parcelles 

vendues en bon pre de fumille. 

Ils seroml, wolaminent, tenus 

a) De défricher el d'épicerer les parcelles complanlées ou suscep- 

libles dé@tre irriguées par les ressources lydrauliques existantes, dans 

un délat de trois ans ; 

b bon. élal Dentretenir en aoo urbres fruiliers exislants ou A 
plinter dans lo méme délai ; 

¢ D’adopter pour les cldtures de leur lol un modéle approuvé 
par Vaulorilé de contréle ; 

d) De soumettre, pour approbation, les projets de construction de 
balitinents d‘habilation ou d’exploitation & l’aulorité’ de contréle. 
I/auutorisation de balir sera délivrée apres avis de Vingénieur régional 
du génie rural, 

Anr. 9. — Répartition des lots. — Les lols seront répartis entre 
les différentes catégories selon les données des tableaux suivants qui 
indiquent, outre leur superficie approximative, leur prix de vente :  
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Catégorie « Mutilés » 

SUPERFICIE 
NUMERO DES LOTS — (servitudes déduites) PRIX DE VENTE 

  

HAL AL GA, FRANCS 

12 » og AG 5.295 
19 7 2 a8 12 5.700 

2g tr 96 of " f.gho 
33 I 79 07 5.475 
34 1 997 24 5.300 

45 2 48 11 6.200 
46 2 4 Oe ABah 

Ay 1 93 95 4.895 

Catégorie « Anciens combattants 

3 2 1h 82 5.395 
ib 2 13 41 5.325 

wt T 99 90 ‘4.975 
ab “r &g 36 4.qad 
28 r g8 16 4.825 
4h toAqg oar 4.945 

43 2 08 98 5.200 
fa , 2 Ob 82 D.ond 

Catégorie « Chefs de famille nombreuse » 

14 . / 4 16 56 b.A00 

16 : 2 27 AS ; 5.695 
7 a rd 5.400 

a3 1 86 35 h.650 
a7 1 gd gf 4.8ah 
3h a» 45 12 9-745 

47 3 2g 98 10.025 ° 

38 2 10 20 5.360 

ho ‘rt 96 76 4.go0 

Cabégurie « Anciens habitants de Marrakech » 

at 2 38 31 5.950 
31 1 83 Os 4.625 

de 1 74 48 4.980 

At 2 02 ho 5.050 

4a a 34 gb 5.975 
4 : » 33 8a 5.825 

90 tT g7 88 4.ga5 
5a 2 oT 24 h.obo 

Galégurie « Ponclionnaires el mililaires de earriére » 

18 2 15 55 §.395 
20 2 93 gt 5.578 
ah 1 g4 07 4.850 

25 t 88 64 4.700 
30 4 TC OB 5.464 

39 . 2 08 go 5.075 
A& . 4 13 8&9 5.325 
48 ‘ » 10 58 5.400 

Anr. 10. — Clauses hydrauliques. — Chaque Jot esl pourvu 
‘Pun puits dont Véquipement sera A la charge entiére de Vaturibu- 
laire qui supportera également loutes les responsabilités direcles ou 
indirecles alférentes 4 Vexploilation de ce pompage. 

lon parliculier, il est entendu qu’aucan recours ne pourra étre 

exercé A Penconire de l’administralion en ce qui concerne Je débil 
du puits, les variations de ce débit quelles qu’en soient les causes, 
les influences connexes que les pompages peuvent exercer sur les 
pompages voisins soit & Vinléricur, soit 4 l’extérieur du périmétre 

vivrier. 

Art. ts. -— Les attributaires se conformeront en ce qui concerne 
les pompages aux dispositions des dahirs du 1 aodt rg25 et du 
§ juillet 1932 sur Je régime des eaux, 

Ant, 12. — Enirée en jouissance, ~- L’attributaire sera mis en 

possession de son lol par les soins d'un géométre de l’adminislration, 
Cetle mise cn possession fera objet d’un procés-verbal. La prise de   

N° rag2 du 30 juillet 1937. 

possession aura lieu, dans un délai d’un mois 4 parlir du jour de 
l’attribution ; clle ne pourra étre différée au dela du 6° mois, 

Agr. 13. — Le prix de vente sera payable au perceptcur de 
Marrakech, cn quinze Lermes anoucls sucuessifs ef égaux, Jo premier 
lerme ainsi qu7il est dil & larlicle G, les autres Lermes fe 1°” oclobre 
de chayue année ; ceux-ci ne comporleront aucun iulérél au profil 
de L’Elal, mais en cas de mou-paicmenul aux échéances prévues, ils 
seront passibles d’inléréls moraloires calculés au laox légal du jour 
de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

Art. 14, — Tout allributaire est autorisé & se libérer par antici- 
pation du prix de venle a parlir de la sixitme année s’il a satisfait 

4 loutes les clauses du préseut cahier des charges. 

Arr, 19. —- Les attribulaires qui en terout la demande pourronl, 
s‘ils juslifienl d’un effort réel de mise en valeur au cours des” pre- 
miéres années, étre admis successivemenl 4 reporler fe paiement de 
irois termes i la quinziéme échéance. Les Lermes ainsi différés ne 
seront pas productifs d’intéréts, Ja demande de report. de paiement 
devra parvenir & Vadministration au moins denx mois avant 
Péchéance. : 

Ant. 16. — En cas de non-paiement du solde di sur le 1 terme 
dans le délai fixé 4 l'article 6 ou si l'altributaire nia pas pris posses- 
sion dans les délais imparlis, Vatlribulion sera anuuldée de plein droit, 
sans autre avis de l’administration, et le lot en faisant l'objet sera 
mis en verte entre les candidals primilivement agréés dans leur ordre 

de classement. 

immatriculation ef titre de propriété 

Arr. 17. — Lors de la prise de possession du lot, il sera délivré 
A chaque acquéreur un extrait du procés-verbal de la séance d’attri- 
bution mentionnant le lot qui Jai esl dévolu, sa situation, sa super- 
licie approximalive el son prix, & ce document seront joints un exem- 
plaire du cahier des charges cl un plan du lot, 

Avant fe 1 juitlet 1937, Vaccraéreur devra requérit a son roo et 
i sex frais la mutation au lilre foncier qui lui sera délivré. 

Hypothégue de VEtat 

Arr. 18. — Jusqu’au paiement inlégral du prix, en principal, et 
accessoire el jusqu’’ Vaccomplissemenl lotal des clauses imposées par 
le présent cahier des charges, ‘immeuble altribué demeure spéciale- 
menl affeclé, par hypothéque ou nanulissermenl, d la stireté de ce 
paiement. , 

Toutefois, ’ Etat pourra renoncer 4 son antériorité d’hypothéque 
sur Je lol en vue de permellre aux attributaires de contracler des 
préts hypothécaires destinés & contlinuer la mise en valeur de Jeur lot. 

Aprés paiement tolal du prix el cexéculion de loutes les clauses 
el conditions de la vente, V’administration dounera & Vacquéreur 
« quilus » el mainlevée avec autorisalion de radiation de toutes les 
inseriplions el réserves mentionnées au profil de Mitat, sur le titre 
foncier. 

Cessions et locations 

ART. 1g. — Tusqu’au jour de inscription du « quilus » sur le 
titre de Vacquéreur, il est interdit t ce dernier ou 4 ses ayanuls droit 

daliéner volontairement ou de loucr Vimmeuble en tolalité ou en 
parle, cl ce, d peine de nullité de la transaclion incriminée et de 
résiliation de la venle consentie par Etat. 

Toutefois, dans le cas de force majeure diment constaté, l’attri- 
hutaire pourra élre aulorisé, 2 litre exceptionnel, A céder ses droits 

dun tiers acquéreur préalablement agréé par Vadministration. Cette 
deniére aura, 4 prix égal, la faculté d’exercer tin droit de préemption 
sur le lot ainsi cédé. 

Ln cas de Tevenle aulorisée par Vadministration, aprés agrément. 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement el simplement 
la place de Vattributaire précédent. 

Décés de Vacquéreur 

Arr. 20. —- En cas de décés de Vacquéreur du lot avant l’exé- 
culion compléle des clauses et conditions du cahier des charges, les 
hériliers sont substitués de plein droit aux charges et bénélices de 
Vallribution. 

‘Consistance da lot 

Ant. 21. — L’acquéreur sera réputé bien connaftre Vimmeuble, 

sa consislance et ses limiles, f le prendra tel qu’il se poursuit et 
comporle, et aw surplus, tel qu’il esL Gguré au plan du lolissement, 

Vee
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sans pouvoir prélendre A indemnité ou recours contre |Etat pour 
quelque cause que ce soil, Glant bien entendu que la conlenance 

indiquée aux cahiers des charges, plans et exlraits du procés-verbal 
Wattribution, nest donnée qu’i Litre indicalif et que Ja superficie 
exacle du lol ne seta délerminée que lors de lélablissement du titre 
foncier. 

ART. 22, 

objels d’art, dantiquité, trésors, monnaies, ¢ic., 

verls suc le lot attribud, 

Anr, 23, --- l’aceyuéreur jouira des serviludes actives et suppor- 
(era Jes servitudes passives pouvanl exister sur la propriété atlribuée, 
saul A faire valoir les ues et A se défendre des autres, 4 ses risques 
wl périls. Il sera, notamment, tenu de laisser cn tout temps 4 la 
libre circulation du public, les routes, chemins ou pistes existant 
sur la propriété venduc, 

- - L’ktat fail réserve 4 son profit, de la propridlé des 

qui seraient décou- 

AnT, 74. 

1° Les cours d’eau de toules sortes ct les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nalure, les points d’ean 4 
usage public, les miniéres, subliéres, les emprises de route, pistes ‘et 
chemins publics, voies forrées et, en général, toutes les dépendances 

du domaine public, telles qu’elles sont définies au dahir du 1° juil- 
let 1914 (7 chaahane 1332) complété le 8 novernbre 1919 et au dabir 
dar aott 1925 (tr moharrem 1344) sur le régime des eaux. 

Lia consistance définilive de ccs dépendances du domaine public, 

ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter que 
(une réglementation qu’il appartiendra 4 l’attributaire de provoquer 
dela parl de la direction générale des travaux publics, soit A Vocca- 
sion dela procedure d’immatriculation, soit| aulrement 5 

»° Les marabouls, koubbas ct cimelitres musulmans pouvant 
exister sup la propridlé, leurs dépendances et leurs accés, qui devront 
Cire Jaissés libres et dont la consistanee el les limiles seront détermi- 
nees Gaccord avec Vadministralion des Habous, au cours de la pro- 

cédure dimmatriculation, 

—- Sont et demeuren! express¢ment exclus de la vente : 

  

Art. 25. -— Pendant quinze ans, i dater de l’entrée en jouissance, 
Vacquéreur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les 
roules, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages ct 
conduites deau ou de canaux irrigation, lignes de forces électri- 
ques, etc., qui seraient déclarés d’utilité publiqne. — 

"Les piéces nécessaires 4 ces installalions sont payées A l’ayant 
droit pour le sol nu, au prix moyen cde Vhectare payé aux domaines 
par Uacquéreur primitif, 

Toulefois, au cas of ces emprises porteraicnl sur des parcelles 
défrichées, et om ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cultures ou autres travanx d’ameé- 

migement effectués par Vacquéreur, il y aurait lieu 4 indemnité fixée 
i Pamiable ou & dire d'experls. 

Au dela de la période de quinze ans, l’expropriation pour cause 

MVutilité publique sera poursuivie couformément aux lextes en vir 

fueuc. 

_ Aire, 26. — L’Etal vendeur ne prend aucun engagement en ce 
ui concerne Valimentalion de la propriété en eau potable et la via- 
hililé des routes, chemins, pisles ou autres voies publiques représen- 
lées ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’établisserment des ponccaux ou passages d’accés nécessaires 
pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophcs existants ou 
4 créer, reste & la charge de l’acquéreur ainsi que l’aménagement de 
passages i niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la com- 
pagnie des chemins de fer intéressde. 

Lacquéreur est lenu, lorsque Jes travaux le comportent, de se 
conformer aux wignements et nivellemenls 4 donner par l’adminis- 
(ralion compétente. 

Awr. 27, --- La responsabilité de Plat fraucais ou de lElat ché- 
rifien ne pourra, en uwucun cas, élre mise en cause par un acquéreur 
de lot en raison d’uccident, de quelque nature gu’il soil, provoqué 
par ta découverte sur son terrain, de munitions de guerre ou d’engins 
explosifs ou par lexplosion de ceux-ci. 

Ant. 28. — D’une manitre générale, l’acquéreur devra prendre 
loules les mesures utiles pour éviter la formalion de mares d’eau 
stagnantle sasceptibles de nuire h hygiene publique. Tl est, notam- 
ment, formellement interdit de pratiquer des extractions de sable sans 
wnorisalion spéciale de la direction générale des travaux publics. 

  
| 
| 
| 
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Constalalion de mise en valeur du lot 

ART. 29g. — Les ageuts de l’administration auronl en (out temps 
droik Vacets et de virculation sur l’immeuble, pour ia surveillance 
de Pexécution des clauses et charges du contrat. 

A Vexpiralion du délai fixé pour la prise de possession el, pat 
ln suile, & tonle époque que Vadininisltration jugera opporlune, il 

sera procédé a une enquéle technique cu vue de conslater l’exécution 
des clauses de césidence cl de mise en valeur ci-dessus énumeérées. 

Cetle enquéle sera effecluée par une commission ainsi constituée : 

Le représenltant de Vaulorité régionale, ou son délégué, président; 
Le chef de la circonscription domaniale ; 
Le chef des services agricoles régionaux ; 

Li d@légué de la chambre d'agriculture. 

sanctions en cas d'inexécution des clauses du contrat 

Ant. 30. — Un lol pourra étre repris par l’adminisiration par 
annulation pure et simple de la vente, dans les cas prévus aux 
arlicles ci-dessus. cl au cas oi son béndficiaire n’y aurait apporté 
aucun commencement notable d’exéculion des amélioralions fonciéres 
slipulées dans Ie présent cabier des charges daus le délai d’un an. 

Dans ce dernicr cas, les sommes pouvant revenir aux atlribu- 

laires ou 4 Jeurs ayants droit pour le remboursement des impenses, 
seronl ordonniuncées directement a4 leur profit. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues, des termes différés 
ou Winexéculion de l'une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, Vadministration aura la faculté soit de prononcer Ja 
déchéance de Vacquéreur, soit de poursuivre 4 lencontre de celui-ci 
ou de ses ayanis droit Vexécution intégrale du contrat. 

En cas Wannulation pure et simple de Vattribution, le prix ou la 
pactie du prix de verte, encaissé par VElal, est restitué 4 lattribu- 
laire, sous déduction d’une relenue représentalive de la valeur loca- 
lis de Vimmeuble, calculée 4 raison de 7 % par an du prix, propor- 
lionnelleoment 4 la durée éconlée jusqu’é la cessalion de l’attribution. 

Eu cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les deniers 
provenant de cette vente seront distribués conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 18 mai rg3e. 

Toulefois, Vannulalion datlribulion ou la déchéance ne devien- 

dra effeclive qu’aprés que Vinléressé aura été invité 4 fournir A l’ad- 
ministration, dans un délai de trenle jours, toutes explications qu'il 
jugera uliles. 

Dans le cas de déchéance d'un acquéreur ou de reprise d’un Jot 
par annulation de la vente, te maintien de baux consentis aprés auto- 
risalion de l’administration. par Vaucquéreur déchu ou ses ayants 
droll, ne pourra étre exigé. 

Agr. 3r. -— Tous impots dElal ou taxes municipales actuelle- 
ment en Vigueur et ceux qui seraient Glablis par la suile el alférents 
it Vimmmeuble sont A la charge de Vacquéreur. 

Aur, 32, — Pour Vexéculion des présentes, Vacquéreur fait élec- 
lion de domicile sur le lot veudu. 

DAHIR DU 29 JUIN 1937 (20 rebia IL 1356) 
autorisant un échange immobilier (Salé). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

ue Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMLER. — Est wutorisé, en vue d’une recti- 
fication de Ja route n° 14, |’échange de onze parcelles de 
terrain domanial, sises 4 Salé, entre les points kilométri- 
ques 0,670 et 2,120, d’une superficie globale de soixante- 
dix-neuf ares dix centiares (7g a. 10 ca.), imscrites sous le 
n° ror au. sommier de consistance des biens domaniaux de 
Salé, contre onze parcelles de terrain, sises au .méme lieu,
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d’une superficie globale de soixantc-sept ares (67 a.), appar- 
tenant & Mohamed ben Almed ben Hocine Ennejar et con- 
sorts, telles qu’elles sont figurées sur le plan annexé a 
Voriginal du présent dahir. 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait 4&4 Rabal, le 20 rebia I 1.356, 

(29 juin 1937). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 7* juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
| | | | | 

DAHIR DU 1° JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 

autorisant un échange immobilier (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

‘élever et en forlifier la leneur : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lintérét qu'il y a & procéder au remaniement du 

lot decolonisation « Sidi Enbarek du R’Dom n° 3 » ; 

Vu Vavis émis par le sous-comnité de colonisation, dans 
sa séance du 8 avril 1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE premeEn, -— Est autorisé l'échange d’une par- 
celle de terrain dite « Pauline », titre foncier 1476 K., d’une 
superficie de trente-trois hectares quatre-vingt-dix ares 
(33 ha. go a.), faisant partie du lot de colonisation « Sidi 

Embarek du R’Dom, n° 3 » (Meknés), attribué 4 M. Michel 

Louis et grevé d’un droit d’hypothéque au profit de Etat, 

contre une parcelle de méme superficie 4 prélever au nord 

de la propriété dite « Bled el Ghoul », titre foncier 3721 K., 

appartenant aux nommés Si Mohamed ben Allal ech Chra- 
di, $i Ahmed ben Mohamed ben Allal el Amouri, Si Lahs- 
sen ben Mohamed ben Allal el Amouri et Si Allal ben 

Mohamed ben Allal el Amouri, délimitée par un liséré 
rouge sur le plan annexé & Voriginal du présent dahir 

‘Cette derniére parcelle sera incorporée au lot de colo- 
nisation « Sidi Embarek du R’Dem, n° 3 », dont elle suivra 
le sort. 

ART, 2. L’acle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

  

Fait & Rabat, le 22 rebia HT 1356, 

, (4° juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° rag du 30 juillet 1937. 
  

DAHIR DU 1° JUILLET 1987 (22 rebia IT 1356) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand .sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
slever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, aux clau- 

ses et conditions fixées par le‘cahier des charges annexé & 
Vorginal du présent dahir, de soixante-dix-huit parcelles 
de terrain domanial, constituant:le Jotissement urbain. de 

Souk-el-Tleta (Port-Lyautey). 
Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1356, 

(1° juillet 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4° JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 
autorisant la vente de quatre parcelles de terrain domanial, 

sises a Agadir. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —— puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 MM. Bois- 
seuil, Ré, Taillandier et Barutel, des qualre parcelles de ter- - 
rain domanial, ci-dessous désignées, dépendant de la pro- 

priété dite « Agadir-Etat IV », titre foncier n° 2181 M., 

sises dans le secteur de la ville nouvelle d’Agadir. 
  

  

          
  

4 : 
g PRIX. | 

Los BaNnbriciarkks Fa AU | Pris roras, 

B muy. | 

na ( 

Mq. FRANCS FRANCS 

Etat 2 M. Boisseuil Louis;; 1.441 § 30 4.755 80 

Etat 8 M, Ré Charles.... g83 3 00 2.9hg v0 

Etat 18 M. Taillandier 
Charles ....... 1,159 2 60 3.013 fo 

Etat 22 | M.BarutelPernand.| 1.324 1 60 4.118 4o 

ART. 2. Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 
Fait 3 Rabat, le 22 rebia IT 1356, 

(1" juillet 1937). , 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1* juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1937 
(13 rebia I 1356) 

déclarant d'utilite publique et urgente la création d’un ter- 

rain d'aviation militaire 4 Guercif, et frappant d’expro- 

priation une parcelle de terrain nécessaire a cette création. | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 

lion temporaire, et les dahirs qui I’ont modifié ou complete 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) réglemen- 

lant Ja gestion et V’aliénation des biens collectifs, et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dossier de enquéte de commodo et incommodo 

ouverte, du 23 au 3o avril 1937, dans la circonscription de 

contréle civil de Guercif ; 
Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un terrain d’aviation militaire 4 Guercif. 

Ant, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- - 
tion une parcelle de terrain d’une superficie de soixante- 
quatre hectares trente-sept ares (64 ha. 37 a.), sise & Guercif. 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 l’original] 
du présent arrété, appartenant 4 la collectivité des Haouara — 
et Ouled Rahou. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

An. 4. — Le chef du service de l’enregistrement, du 

timbre et des domaines est chargé de lexécution du pré- 
sent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 rebia II 1356, 
(22 juin 1937). 

-MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 

(24 rebia II 1356) 
declarant d’utilité publique et urgents les travaux de cons- 

truction d’une section du chemin de colonisation dit 
« Bretelle Séverac » (Meknés), et frappant d’expropriation 

la parcelle de terrain nécessaire 4 ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

OFFICIEL 1049 

Vu le dahir du & novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif 

A la prucédure durgence en matiére de travaux, publics ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 

ouverte, du 1t™ au 8 mars 1937. dans la circonscription de 

controle civil d’El-Hajeb ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ABRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 

et urgents les travaux de construction du chemin de coloni- 
sation dit « Bretelle Séverac », dans la section comprise 

entre la route secondaire n° 314 (de Meknaés 4 Agourai) et 
le raccordement de la piste de Meknés 4 Ouljet-Soltane, sur 

, une longueur de 1.841 m. 74. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain, appartenant & M. Séverac, colon, 

attributaire du Jol n° +4 du Totissement des Ait Yazem, 
d'une superficie de cinq ares quatre-vingts centiares (5 a. 
80 ca.), ef figurée par une teinte rose sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrété, 

Anr, 3, — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. —~ Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 21 rebia I 1356, 

(30 juin 1937). 

MOHAMED. Ef. MOKRI. 

Vie pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1937 
(22 rebia TIT 1356) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition d’une 

parcelle de terrain d'une superficie approximative de deux 
| hectares cinquante-cing ares (2 ha. 55 a.), sise a Tissa 

'(Fés), appartenant & Lahcen ould Mohamed, Fatma bent 

Nu Je dahir du $1 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur 

Pexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ow com- 
plété ; 

Mohamed et Aicha bent Kaddour, au prix de mille francs 
‘1.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service de Venregistrement, du 

timbre et des domaines, est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 rebia IT 1356, 

(1° juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1937 

(22 rebia II 1356) 
autorisant l’acquisition de dix parcelles de terrain, 

sises a El-Aioun (Oujda). 

LE GRAND VIZIn, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 

OFFICIEL N° 1292 du 3o juillet 1937. 

réglement sur la complabilité publique, et Jes dahirs qui 
lont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur g 
roe 
énéral des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la création 
Wun terrain d'aviation & ELAvoun (OQujda), UVacquisition 

de dix parcelles de terrain indiquées au tableau ci-dessous :, 

  

  

  
Anre 2. — Le chel du service de Venregislrement, du 

limbre et des dumaines est chargé de l’exécution du pré- 
sent. arrété. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1356, 
(1° juillet 19.37). 

MOHAMED EL MOKRI. 

| Destexarion DES PARCELLES . — 
NOM DES PROPRIBTAIRES fe estexstion™e 8 SUPERFICIF PRIX 

KY SVTTATION 

a 

WA. AL GA FRANCS 

Abdelkader ben Larbi ben Ali Oukili Makkoki cl ses scours : Halima, 
Mlatha, Rhia eb Kamla ..... 02. cece eee ees on Neg da plan El-Atoun 4 25 85 1.703 4o 

Mohamed ben Mohamed ben Abderruhmane Bougdime ..........-. Neos du plan EL Aioun 13 ar 58 6.684 90 

Mohamed ben Kacdour ben Bouazza Oukili Makkoki ........-..... Ne 3 el 3 du plan El-Ajoun 5 64 49 r.A4tt 20 

Mowmen ben Amar Qukili Makkoki ........00 000: cee eee eee eee N°o4 dup plan TELAioun 4 no 35 555 85 

Lahectne ben Abdelmalek el Oukili Makkoki ...-...-.-.-..6-..-+ 000. Nee 6 el io du plan El-Avoun moda o8 3.359 2h 

‘Mobamed dit « Mkaddem » ben Ali ben Lakhdar cl ses fréres cl. 
SULTS Amena, Benyoussef, Belkacem, Mohamed, Solimane, 
Hachinia, Habiba; Rkia, Fatma, Halima, Kamla el Qumhani...- Net odu plan kl-Ajoun Soon 1.756 85 

Abdelkader ben Mohamed ben Abdallah el Oukili Makkoki ....:... Neos duo phi El-Afoun 3 gt oo 1.368 50 

Falouma’ bent Ali, Zohra bent Labctne ben Abdelmalek, Boujemfa 

et Falma Oulad Boulenoir ben Ali el Oukili Makkoki, représentés 
pact teur mandalaire Si Lahetne ben Abdelmalek ..........-... Neg du plan Hl-Ajoun Goin co AA Ab         

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabat, le 1 juillet 19357. , 

Le Comnuissaire résident général, 

NOGUES. ° 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1937 

(22 rebia II 1356) 

autorisant l’acceptation de la donation de trois parcelles 

de terrain, sises 4 Khouribga. 

LE GRAND VIZIR, » 

Vu le dahir dug juin rgt7 (8 chaabane 1335) portant 
réylement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 

Pont modifié ou complété 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

AKRETE 

ARTIGLE premier. — Est autorisée l’acceptation de la 
donaliou consentie 4 I’Elat par l’Office chérifien des phos- 
phates, de trois parcelles de terrain désignées ci-aprés 

La ptemiére, sise au nord de la gare de Khouribga, | 
Mune superficie d’un hectare quarante-cing ares quatre- 
vingt-sept centiares (1 ha. 45 a. 87 ca.) ;   

La seconde, sisc 4 V’oucst du souk de Khouribga, d’une 

superficie de trois hectares dix-neuf ares quarante centiares 
(3 ha. rg a. fo ca.) ; 

La troisitme, sise au suc de la voie normale, d’une 

superticie de sepl hecléres vingt-qualre ares Lrente-qualre 
centiares (7 ha. 24a. 34 ca.). 

Ges parcelles sont détimitées par un liséré rouge sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. ». — Le chef du service de lenregistrement, du 
timbre ct des domaines, est chargé de Vexécution du pré- 
sent arréte. 

Fait a Rabat, le 22 rebia HT 1.3456, 

(4% juillet 19.37). 

MOHAMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Cummissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUILLET 1937 

(22 rebia II 1356) 

concernant l’application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia.I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 

les fabriques de chaux, de platre ou de ciment, et dans 

les industries de la briqueterie, de la céramique et de la 

poterie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 juin 1986 (28 rebia I 1355) portant 

réglementation de la durée du travail et, notamment, ses 

articles » ef 3 
Vu Harréeté viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 

1356) déterminant los conditions générales d’application 

du dahir du 1& juin 1936 (28 rebia T 1355) portant régle- 

mentation de la durée du travail ; 
Vu avis émis par Ja commission tripartite réunie 4 

Rabat, le 18 juin 1937 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, : 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIPA, ~— Les dispositions de Varrété viziviel 
susvisé du 15 mars 1939 (2 moharrem 1356) sont appli- 
cables dans fous les élablissements ou parties d’établisse- 
ments of s’exercent les industries ci-aprés désignées : 

1° Fabrication de platre, de chaux ou de ciments ; 
2° Fabrication d’ocre, de blanc de Meudon et blancs 

similaires, traitement des terres colorées ; 

3° Concassage, broyage. pulvérisation et toutes opé- 

ralions connexes de minerais et autres produits ou résidus 
minéraux, lorsque ces opérations s’effectuent dans des ate- 
liers, chantiers ou autres ¢lablissements non annexés a 
des chantiers de bitiment et de travaux publics ou autres 
aot emens industriels ; 

° Fabrication de tuiles et de briques ; 

5° Fabrication d’autres produits de terre cuite ou de 
grés cérame ; 

6° Fabrication de produils réfractaires ; 
7° Fabrication de poleries en fous genres ; 
8° Fabrication de pipes en terre, 
Les disposilions du présent arrété sont également appli- 

cables : 

a) Aux alclicrs, chantiers, siéges sociaux, bureaux et 
autres établissements dépendant des entreprises énumérées 
dans Ie présent article, méme non annexés aux chantiers 
et locaux of s’exécutent les travaux ci-dessus visés, et tra- 

vaillant exclusivement pour Je fonctionnement et )’entre- 
lien de ces entreprises ct de leurs dépendances ; 

a 
b) Aux carri@res annexées 4 des entreprises oil 

cent les fabrications ci-dessus visées, 

Elles ne sont pas applicables aux magasins de vente au 
détail annexés aux établissements énumérés dans le pré- 
sent article. 

s’exer- 

Anr. 9. .-- Dans les ateliers ou chantiers of les intem- 
pérics enlrainent normalement des interruptions collectives 
de travail, Vinspecteur du travail pourra autoriser une ou 
plusieurs branches (industries déterminées 4 récupérer 
les heures ainsi perdues en prolangeant Ia durée du tra- 
vail pendant certaines périodes de l’année, sans que le 
nombre des heures de récupération autorisées puissé étre   

OFFICIEL 4054 

supérieur au nombre des heures perdues, ni excéder cent 
heures. En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra 
élre prolongée de plus de deux heures par jour. 

Arr. 3. — La liste des dérogations permanentes énu- 
mérées par Varticle 10 de Varrété viziricl précité du-15 mars 
Tg37 2 moharrem 1356) esl complélée ainsi qu'il suit : 

a) Ou bien la durée 

du travail pourra ¢tre 
prolongée d’un nombre 
(heures égal au plus & 
la moitié de la durée nor- 
male le jour ott s’opére 
le décalage destiné & per- 
mettre Valternance des 
équipes ; cette alfernan- 
ce ne pouvantl avoir lieu 
qui une semaine d’in- 
lervalle au moins ; 

1° Travail des ouvriers spé- 
cialement employés au service 
direct des fours (autres que ceux 
qui sont visés au § 2° ci-aprés), 
quand ce service doit rester con- b) Ou bien la durée 

tinu pendant plas d’une semai- , hebdomadaire de travail 
ne. pourra attcindre  cin- 

quantle-six heures en sept 

postes, & la condition 
que la durée moyenne 
hebdomadaire du travail 
ne dépasse pas quarante- 
huil heures par période 
n’excédant pas dix se- 
mines, 

Durée nécessaire 4 

Vachévement des opéra- 
lions de cuisson, sous 

réserve que la durée du 
lravail des chefs de fours 
el des chefs cuiseurs ne 

dépasse pas g6 heures 

par quinzaine. 

2° Travail] des chels de fours 

el chefs cuiseurs spécialement 

employés a Ja cuisson de pro- | 
duits émaillés ou colorés, pro- 
duits de grés cérame, cornues, 

creusets et piéces de forme en 
réfractaire. 

Ces dérogations ne sont applicables qu’aux emplovés 
el ouvriers du sexe masculin, 4gés de plus de 16 ans. 

Art. 4. — Pour les travaux urgents visés au para- 

graphe 3° de Varticle rz de l’arrété viziriel précité du 
1 mats 1937 (2 moharrem 1356) et auxquels 1’établisse- 
ment doit faire face pour surcroit extraordinaire de travail, 
la durée du travail elfeclif peut, & titre temporaire, étre pro- 
longée de soixante heures par an au dela de la limite assi- 
guée au travail général de |’établissement. 

En aucun cas; Ja durée du travai) journalier ne pourra 

dépasser dix heures, 

Ant. 5, — Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur le quinzi¢éme jour qui suivra sa publication 
au Bullelin officiel. 

Fail a-Rabal, le 22 rebia IT 1356, 

(1° juillet 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
x 

tion et mise A exéculion 

Rabat, le 1° juillet 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

Vu pour promulga
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ARRETE VIZIRJEL DU 15 JUILLET 1937 

(6 joumada I 1356) 

fixant, pour le deuxiéme semestre de l’année 1987, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai'1925 (18 chaoual 1343) el 24 décembre 1926 

(8 joumada IT 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture ct de voiture ; . 

Sur la proposition du délégué & Ja Résidence générale 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le laux de lVindemnité semestrielle 
pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu'il suit 
pour le deuxiéme semestre de année 1935 

Fonctionnaires et agents francais : 

sone .....- cette neers teen eeee 1.300 francs 

2° zone pee eee ran 1.200 — 

T.TOO = — 

FONG vcceeceece sect e eee 1.150 franes 

a 10) 01 : 1.0D0 — 

B° FONG wae eee eee tet ec ween eres g5o — 

Cette indemnilé s’acquiert par sixiéme et Je versement 
est opéré tous les mois. 

Pour son altribution, les régions, Jocalités el postes de 
la zone francaise sont répartis entre Ics trois zones prévues 
ci-dessous : 

T® zone : Rerguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle 

de Midelt, région de Marrakech, circonscrtption aulonome 

de contréle civil des Waha-Chiadma, circonscriplion de con- 
Wwole civil de ‘Taourirt, Guercif, Camp-Bertaud, El-Ajioun, 
Mahirija, postes de Taher-Souk, Sakka et Ouled-Allal, cercle 
des Beni-M’Guild. 

2° zone : lerritoire d’Ouezzane, Fés, Meknés, Port- 
Lyauley, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, 
Ouguilia, postes et localités de la Haule-Moulouya, des cer- 
cles Zaian, de Ksiba, du territoire de Taza-nord, dela région 

d’Oujda, du contréle civil de Sefrou, bureau de Boulemane. 

3° zone : tous les postes, localités ef régions non com- 
pris dans les 1°° et 2° zones. 

Ant. 2, — Le taux de l’indemnilé d’entretien de voi- 
lure est fixé & So francs par mois pendant le deuxiéme 
semeslre de lVannée 1937. 

Arr, 3. — Le taux de Vindemnilé de logement de mon- 

ture est fixé ainsi qu’il suit pendant le deuxiéme semestre 
de Vannée 1937 : 

WV’ ZONE cise eeeeee tenes tne ees 70 francs 
De A0) 1. eee 5B 

3° zone voc esas eect en ene peeee 3H 

Pour l'altribution de celte indemnité, les localités et 

posles de la zone frangaise sont répartis entre les trois zones 
ci-dessous : 

\ LI zone : Fes, Meknés, 

* 

Rabat, Casablanca.   
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2° zone : Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyautey, 
Seltat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Mar- 
rakech el Salé. 

3° cone : lous les postes el localilés non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait ad Rabat, le 13 juillet 1937, 
(6 joumada I 1356). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise ) exécution 

Rabat, le 15 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1937 
(41 joumada I 1356) 

concernant l'application du dahir du 18 juin 1986 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 

le commerce de détail de marchandises autres que les 
denrées alimentaires, 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356) déterminant les conditions générales d’application 
au dahir du 18 juin 1936 (28 rebia. 1 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie. a 
Rabat, le 22 juin 1937 ; 

Sur la proposition du seerclaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Les dispositions de Varrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applica- 
bles aux Gtablissemenis el. parties d’établissements de la 
ville de Rabat, dans lesquels s’exerce un commerce de détail 
de marchandises autres que les denrécs alimentaires, 

Toulcfois, si un élablissement de vente au détail com- 

porte accessoirement un rayon dc denrées alimentaires, ce 
rayon cst soumis aux dispositions du présent arrété. 

Est considéré comme cotamerce de détail, tout com- 
merce qui n’est pas assujetli aux prescriptions de l’arrété 

viziriel du 8 mai 1935 (#6 safar 1356) concernant l’applica- 
tion de la journée de huit heures dans le commerce en 
eros ct cn demi-gros. 

Les dispositions du présenl arrété sont également 
applicables aux siéges sociaux, bureaux, cntrepdts et autres 
établisseme nts. dépendant des entreprises visées par le pré- 
sent article, méme non annexés aux locaux ot les marchan- 
dises sont’ mises en vente, mais travaillant exclusivement 

pour le fonctionnement et l’entretien de ces entreprises 
et de leurs dépendances. 

Ant. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
4 de V’arrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 
1356), des heures différentes de travail pourront étre pré- 

12g du 30 juillet 1937. 
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vues pour les étalagistes ct les employés chargés spéciale- 
ment des travaux de nettoyagc, sous réserve que le décalage - 
entre l’horaire du travail de ces employés et l’horaire du 
travail du reste du personnel de I’établissement ne soit 
pas supérieur 4 une heure. 

Arr. 3. —- En sus des dérogations prévues pour les 
travaux énumérés & Varticle 10 de Varrété viziriel précité 
du 15 mars 1937 (9 moharrem 1356), la durée du travail — 
effectif journalier pourra, pour les travaux désignés au 

_ tableau ci-dessous, et suivant ses indications, élre prolon- 
gée au dela des limites fixées dans les conditions détermi- 
nées 4 article 3 dudit arrété : 

Travail du personnel diri- 
geant, chefs de rayon, contre- 
maitres ou inspecteurs. 

} Une demi-heure au 
\ maximum, 

° Travail des garcons de ma- } Une demi-heure au 
gasins, appelés 4 exécuter des / maximum sous réserve 
travaux divers (empaquetage, \ dun repos compensa- 
courses). teur, 

3° Travail du personnel affec- | 
té spécialement 4 la distribution 
de l’essence dans les postes ot 
s’opére cette distribulion. 

| Quatre heures au 

\ maximum. 

+o Les dérogations énumérécs aux paragraphes 2° ct 3 
du présent article sont applicables au personnel de Vun | 
ou de laulre sexe Agé de plus de 16 ans, la dérogation pré- 
vue au paragraphe 1° étant applicable exclusivement aux 
hommes figés de plus de 16 ans, 

Ant, 4. — La durée du travail effectift peut, pour les 
lravaux urgenls visés au paragraphe 3° de Varticle 11 de 
Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356 
et auxquels l’élablissement doit faire face pour surcroft extra- 
ordinaire de travail ou pour inventaires, étre prolongée 
jusqu’é concurrence de soixante heures par an, sans que la 
durée du travail effeclif puisse étre prolongée de plus d’unc 
heure par jour, la prolongation pouvant étre porlée & deux 
heures au maximum par jour pour les inventaires semes- 
triels, annucls ou de fin de gestion. 

Arr. 5, -- Jusqu’a ce quil en soit autremenl disposé. 
le présent arrété ne sera pas applicable aux ¢tablissements 
situés dans les quartiers indigénes de Rabat (médina, quartier 
Y4coub-el-Mansour, quartier Habous de Bab-Temara, mel- 

lah) et travaillanl dans le cadre des tradilions corporatives 
marocaines, avec un personucl exclusivement marocain, 

Ant. 6. Le présen! arrété entrera en vigueur Te 
quinziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 17 joumada I 1356, 

(20 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat. le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale 

J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1937 
(11 joumada I 1356) =~ 

concernant l’application du dahir du 48 juin 1936 (28 rebia I 

1355) portant réglementation de la durée du travail, dans 

le commerce de détail de marchandises autres que les 

denrées alimentaires, a Casablanca. 

LE GRAND VIZIB. 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 

du & juin 1937 (28 rebia I 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 

1356) déterminant les conditions générales d’application 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) pontant régle- 
mentation de la durée du travail ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite: réunie 4 
Rabat, le 23 juin 1937 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applica- 
bles aux élablissements et parties d’établissements de la 
ville de Casablanca, dans lesquels s’exerce un commerce 

de délail de marchandises aulres que les denrées alimentai- 
res. 

Toutefois, si un établissement de vente au détail com- 
porle accessoirement un rayon de denrées alimentaires, ce 
rayon est soumis aux dispositions du présent arrélé, 

Est considéré comme commerce de détail, tout com- 

merce qui n’est pas assujclti aux prescriptions de Varrété 
viziricl du 8 mai 1937 (26 safar 1356) concernant l’applica- 
tion cde la journée de huit heures dans le commerce en 
gras ct en demi-gros, 

Les dispositions du présent arrété sont également 
applicables aux siéges sociaux, bureaux, entrepdts ct autres 
Clablissements dépendant des entreprises visées par le pré- 
sent arlicle, méme non annexés aux locaux of les marchan- 
dises sont mises cn venle, mais travaillant exclusivemenl 
pour le fonctionnement et lentretien de ces cntreprises 
et de leurs dépendances. 

Art. 2, — L’organisation du travail avec deux équipes 
chevauchantes est autorisée de plein droit, sous réserve que 
Vamplitude de la journée de travail de chaque équipe 
n'exctde pas onze heures et que le décalage entre les horai- 

_ res de travail des dcux équipes ne soit pas supérieur A une 
heure, 

Toutefois, le chef du service du travail et des «uestions 
sociales pourra autoriser, pour certains commerces, une 
amplitude de plus de onze heures et un décalage supéricur 
4 une beure. 

Ant. 3. — L’horaire prévu & Varticle 4 de l’arrété vizi- 
riel précité du 15 mars 1937 (2 mohatrem 1356) fixera 
Vheure du commencement et de la fin de la journée de 
travail du personnel. 

Aucun employé ou ouvrier ne pourra étre occupé avant 
Vheure du commencement ou apres l'heure de Ja fin de la 
journée de travail ainsi fixéc, sous réserve de la dérogation 
prévue au quatriéme alinéa du présent article.
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Dans les établissements od 1a totalité du personnel 
n’est pas soumise 4 un horaire uniforme, une liste nomina- 
tive mentionnant pour chacun des employés ou ouvriers 

occupés, les heures du commencement ct de la fin de la 
journée de travail ainsi que des repos, sera affichée dans 
les lieux of sont habituellement occupés ces employés ou 
ouvriers. Celte liste, qui sera établie en francais, en caracte- 

res lisibles, devra étre affichée de maniére A étre facilement 

accessible ct elle scra apposée de fagon apparente. Elle sera 
datée et signée par le chef d’entreprise ou, sous sa respon- 
sabilité, par la personne & laquelle il aura délégué ses pou- 
voirs A cet effet. L’emploi de fiches mobiles pour 1’ins- 
cription des noms est interdit. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de 1’ arrété 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) des 
heures différentes de travail pourront ¢étre prévues pour les 
étalagistcs et les employés chargés spécialement des travaux. 
de nelloyage, sous réserve que le décalage entre Vhoraire 
du travail de ces employés ct lhoraire du travail du reste 
du personnel de 1’ établissement ne soit pas supérieur -€ une 
heure. 

Tl sera fait mention sur Vaffiche prévue au troisiéme 
alinéa du présent article, cn regard des noms et prénoms 
de chaque étalagiste ou de chaque employé chargé spéciale- 
ment des travaux de nettoyage, de l’affectation de cet 
employé aux dits travaux. 

Anr. 4. — En sus des dérogations prévues pour les 
travaux énumérés & l’arlicle 10 de l’arrété viziriel précité 
du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356), la durée du travail 

effeclif journalier pourra, pour les travaux désignés au 
tableau ci-dessous, et suivant ses indications, étre prolon- 

gée au dela des limites fixées dans les conditions détermi- 
nées & l’article 3 dudil arrété : 

x° Travail du personnel diri- . 
geant, chefs de rayon, contre- 
maitres ou inspecteurs. 

Une demi-heure au 

\ maximum. 

a° Travail des garcous de ma- Une demi-heure au 
gasins, appelés & cxécuter des 
travaux divers (cmpaquetage, \ 
courses). 

dun 
teur. 

repos compensa- 

3° Travail du personnel affec- 
té spécialement & Ja distribution 
de l’essence dans les postes ot 
s’opeére cctte distribution. 

Quatre heures au 

maximum. 

Les dérogations énumérécs aux paragraphes 2° ct 3° 
du présent article sont applicables au personnel de lun 
ou de l’autre sexe Agé de plus de 16 ans, la dérogation pré- 
vue au paragraphe 1° étant applicable exclusivement aux 
hommes 4gés de plus de 16 ans. 

Ant. 5, — La durée du travail effectif peut, pour les 
travaux urgents visés au paragraphe 3° de l’article 11 de 
l'arrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
et auxquels l’établissement doit faire face pour surcroit extra- 
ordinaire de travail ou pour inventaires, étre prolongée 
jusqu’’ concurrence de soixante heures par an, sans que la 
durée du travail effectif puisse étre prolongée de plus d’une 
heure par jour, la prolongation pouvant étre portée & deux 
heures au maximum par jour pour les inventaires semes- 

tricls, annuels ou de fin de gestion. 

maximum sous réserve 
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Arr. 6. — Jusqu’a ce qu’il en soit autrement disposé, 
le présent arrélé ne sera pas applicable aux établissements 
situés dans les quartiers indigénes de Casablanca (ancienne 
médina, nouvelle médina et extension, mcllah) et travail- 
lant dans le cadre des traditions corporalives marocaines, 
avec un personnel exclusivement marocain. 

Ant. 7. — Le présent arrété entrera cn vigueur le quin- 
ziéme jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 17 joumada I 1356, 
(20 juillet 1937). 

MOHAMED: RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

x 
Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J, MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1937 
, (44 joumada I 1356) 

concernant l’application du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 
-4355) portant réglementation de la durée du travail, dans 

les fabriques et distilleries d’alcools alimentaires, vinai- 

greries, fabriques de liqueurs et spiritueux, brasseries, 

malteries, fabriques d’eaux et boissons gazeuses et de glace 
artificielle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 (28 rebia J 1355) portant 
réglementation de la durée du travail et, notamment, ses 
articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1937: (2 moharrem 
1356) déterminant les conditions générales d’application: 
du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 
mentation de la durée du travail ; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie a 
Rabat, le 16 juin 19387; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. —— Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont applica- 
bles dans tous les établissements ou parties d’établissements 

ou s’exercent les industries ci-aprés désignées : 

1° Fabriques, distilleries et usines de rectification d’al- 
cools autres que les alcools d’industrie ; 

2° Fabriques d’eaux de vie ; 

3° Fabriques et distilleries de liqueurs et de spiritueux ; 
4° Fabriques de vins mousseux ; 
5° Fabriques de jus de fruits ; 
6° Vinaigreries ; 
7° Brasseries ; 

8° Malteries, fabriques de produits diastasiques ; 
g° Fabriques de levures et de ferments ; fabriques de 

pectines ; : 

1o° Fabriques d’eaux et de boissons gazeuses, d’eaux 
minérales artificielles ;
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11° Entreprises d’exploitation d’eaux, de sources miné- 
rales ou thermales ; 

12° Fabriques de glace artificielle. 

Les dispositions du présent arrété sont également appli- 
cables aux ateliers, chantiers, entrepdts, caves, chais, siéges 
sociaux, bureaux et autres établissements dépendant des 

entreprises énumérées dans Je présent article, méme non 
annexés aux chanliers et locaux ot s’exécutent les travaux 
ci-dessus visés, et travaillant exclusivement pour le fonc- 
tionnement et l‘entretien de ces entreprises et de leurs dépen- 
dances. 

Art. 9. — Si, en raison de la nature des opérations qui 
vy sont effectuécs, un établissement visé 4 l’article 1 du 
présent arrété est également assujetti aux prescriptions de 
Varrété viziriel du 8 mai 19387 (26 safar 1356) concernant 
Vapplication de Ja journée de huit heures dans le com- 
merce en gros et en demi-gros, l’employeur pourra deman- 
der 4 V’inspecteur du travail J’autorisation d’adopter un 
seul horaire pour l’ertsemble de son personnel. 

L’autorisation accordée 4 un établissement doit étre 
étendue aux établissements commerciaux de gros ou de 
demi-gros de Ja méme localité faisant le méme genre daf- 
faires commerciales, méme si l’entreprise ne comporte pas 
une annexe industrielle assujettie au présent arrété. 

Anr. 3, --- Pour les travaux dont le fonctionnement 
continu doit, en raison méme de la nature du- travail, é@tre 

nécessairement assuré sans interruption 4 aucun moment 
du jour, de Ja nuit ou de la semaine, la durée hebdoma- 
daire du travail pourra atteindre une moyenne de cinquante 
heures établie sur une période de douze semaines, 4 la con- 
dition que la durée du travail journalier ne soit,-en aucun 
cas, supérieure 4 neuf heures, et qu’il soit assuré & chaque 

ouvrier un repos d’au moins vingt-quatre heures consécu- 
tives par semaine. 

Le personnel des services dont le travail, sans étre lui- 

méme nécessairement continu, dépend techniquement de 
services 4 fonctionnement continu, pourra étre occupé d’une 

maniére cffective A raison de huit heures par jour pendant 
six jours. 

Art. 4. — La liste des dérogations permanentes énumé- 
rées par. l’article to de J’arrété viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356), est complétée ainsi qu’il suit : 

Travail des ouvriers spécia- 
lement employés 4 la conduite 
des autoclaves, appareils frigo- 

rifiques, chaudiéres autres que 
les générateurs pour machines 
motrices, 4 Ja désinfection du 
matériel dans l'industrie de la 
brasserie, sous la condition que 
ce travail ait un caractére pure- 
ment préparatoire ou compleé- 
mentaire et ne constitue pas un 

travail fondamental de ]’établis- 
sement. 

Une heure et demic 
au maximum, sauf pour 
les chauffeurs occupés A 
la marche des appareils 
a vapeur pour lesquels la 

prolongation de la durée 
du travail peut étre de 
deux heures au maxi- 
mum.   Travail des ouvriers préposés 

& la surveillance des cuves de | 
fermentation et au soutirage du | 
vinaigte., :   

Cetie dérogation n’est applicable qu’aux employés et 
ouvriers du sexe masculin dgés de plus de 16 ans. 

Ant. 5. — Pour les travanx urgents visés au para- 
graphe 3° de l’article 11 de Varrété viziriel précité du 
13 mars 1937 (2 moharrem 1356), et auxquels 1’établisse- 

ment doit faire face pour surcroit extraordinaire de travail, 

Ja durée du travail effectif. peut. a titre temporaire, étre 
prolongée comme suit, au dela de la limite assignée au 
travail général de |’établissement : 

a) Fabriques de glace situées dans les porls de péche : 
cenf cinquante heures par an ; 

6) Fabriques de glace artificielle autres que les fabri- 
ques situées dans les ports de péche, fabriques d’eaux et 
de boissons gazeuses, brasseries, malteries, fabriques de 
levure, vinaigreries, embouteillage d’eaux minérales : cent 
vingt heures par an ; , 

Les dispositions du paragraphe 6b) ci-dessus s’appli- 
quent & Vembouleillage des biéres lorsque ce travail est 
effectué dans un établissement ot: il est également procédé 
‘la fabrication d’eaux ou de boissons gazeuses ; 

c' Autres industries : 60 heures par an. 
En aucun cas, la durée du travail ne pourra dépasser 

dix heures. 
Fn sus des dérogations prévues ci-dessus, la durée du 

travail effectif peut, & titre temporaire, étre prolongée de 
quatre heures au maximum pendant un jour, pour les tra- 
vaux urgents et exceptionnels dont l’exécution immédiate 
est necessaire dans les industries de la brasserie et de Ja 
malterie pour éviter la déperdition des marchandises. Les 
heures supplémentaires de travail effectuées par applica- 
tion de Ja présente dérogation scront majorées dans les con- 
ditions prévues au troisiéme alinéa de l’article 13 de l’arraté 
viziriel précité du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356). 

Arr. 6. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur le quinziéme jour qui suivra sd publication au 
Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 14 joumada I 1356, 
(20 juillet 1937). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 20 juillet 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, _- 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. — - 

  

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
rapportant l'interdiction du journal intitule 

« Lokal Anzeiger ». 

N ous, général de division, adjoint au général comman- 
dant en chef des troupes du Maroc, commandant provisoi- -. 
rement lesdites troupes, 

* Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif A l’état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt 1914 ;



1096 BULLETIN 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs 
de l’autorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; . 

Considérant que l’interdiction du journal intitulé Lokal 
Anzeiger, publié en langue allemande en Alleniagne, peut 
étre rapporlée ; 

En l’absence du général commandant en chef, 

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

L’interdiction du journal intitulé Lokal Anzeiger, pro- 
noncée par ordre n° g12/2 du g aott 1934, est rapportée. 

Rabal, le 12 juillet 1937, 

FRANCOIS 
Vu pour contrescing, 

Rabat, le 20 juillet 1937, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a Résidence générale, 

MORIZE. 
  

  

ARRETE DU GENERAL ADJOINT 
AU GENERAL COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES 

DU MAROC 
portant classement d’un ouvrage militaire 

de la région de Fés. 
    

Nous, général de division, adjoint au général com- 

mandant en chef, 

Vu le dabir du 7 aodt 1934 relalif aux servitudes mili- 
taires, 

ARRETONS 

Article pREMmER. — Est classé comme ouvrage mili- 

aire, dans la région de Fés, le forl Mas. 

Arr. 2». — Le service du génie, chargé de l’exécution 

du présent arrété, fera procéder dans un délai de six mois 

au bornage de la zone de servitude, suivant les indications 

du plan annexé & l’original du présent arrété. 

Aar. 3. —- Une expédition du présent arrélé, du plan 

joint el du procés-verbal de bornage sera déposée 

c° A la Résidence générale ; 
o° Au bureau des services municipaux de Fés ; 

3° A la chefferie du génie de Fés ; 
4° Au bureau de garnison de Fes. 

Rabat, le 14 avril 1937. 

FRANGOIS. 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont a voie 

unique au passage sur l’oued Biod de la route n° 213 de 

Mechra-bel-Ksiri 4 Quezzane, par Had-Kourt et Ain- 

Defali, P. K. 57,030. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du rr novembre 1g22 sur la consorvation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

l'article 4 ; , ; ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l’article 16 ; 
  

OFFICIEL N° r2g2 du 3o juillet 1937. 

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation 
des véhicules au passage du pont sur l’oued Biod, situé sur la route 
213 de Mechra-bel-Ksiri 4 Ouezzane par Had-Kourt el Ain-Defali, au 
P.K. 57,030 par suite du renversement de sa pile ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. ~- A dater de la publication du présent arrété, 
et jusqu’’ nouvel ordre, la circulation des véhicules au passage du 
pont 4 voice unique sur loued Biod, au P. K. 59,030 de la route 
n° 213 de Mechra:bel-Ksiri 4 Quezzane par Had-Kourt et Ain-Defali, 
est réglementée ainsi qu'il suit : 

Vilesse maximum de tous véhicules ; 
Charge maximum sur chaque essieu 
Espacement minimum des véhicules 

10 kilométres 4 l’heure. 
: 5 tonnes. 

: 50 métres. 

Anr, 2. — Des panneaux placés aux extrémités de l’ouvrage, par 
les soins du service des Lravaux publics, feront connaitre, A la fois, 
la réglementation prescrite et la dale du présent arrété. 

Art. 3. — J.’ingénicur des ponts cl chaussées, chef de l’arrondis- 
sement de Fes, est chargé de l’exécution ilu présent arrété. 

Rabat, le 19 juillet 1987, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation des voitures trans- 
portant du sable sur le chemin cétier de Casablanca a 

Mazagan (n° 1003°). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

-Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
‘lalion et du roulage et, notamment, larticle 61 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du Sud & Casablanca, aptés avis du contrdleur civil, chef de la 
région de Casablanca, , 

 anritre : 

ARTICLE PREmMizR. — A daler de la publication du présent arrété, 
la circulation est inlerdile sur le chemin cétier de Casablanca A 
Mazagan (n° 1003 c) aux véhicules servanl au transport du sable, 
et compris dans les deux catégorics ci-aprés : 

1° Voitures 4 traction animale ; 
2° Voitures 4 traction mécanique non munies de pneumaliques. 

Anr, 2. — Des panneaux feront connaitre 4 la fois cette inter- 
tliction, et la date du présent arrété. 

Anr. 3. — L’ingénieur en chef de la circonscription du Sud est 
chargé de lVexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 20 juillet 1987. 

NORMANDIN, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte au sujet de la délimitation 

du domaine public sur dix souks situés dans le territoire 

de contréle civil de Mazagan. 
. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du xr juillet rgr4. sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété: ; 

Vu les dix plans dressés le 1g avril 1937 par le service des tra- 
vaux publics sur lesquels sont reportés les bornages provisoires 
devant servir A la délimitation du domaine public sur les souks 
ci-aprés, situés dans Je territoire de contréle civil de Mazagan : 

" ‘Sa



1057 
  

    

  

N° rag2 dv 30 juillet 1937. BULLETIN OFFICTEL 

A. — Anneze des Doukkala-nord ARRETE | 

1° Souk EI Tlela du Sahel ; AwTiGLE UNlQUR, — La période ofticielle des vendanges est unifor- 
2° Souk El Arba el Mogress : niémentl fixée, pour les diverses régions administratives de la zone 

3° Souk El Had des Ouled Aissa ; francaise dit Maroc, du r™* aol au 3r octobre 1937. 
4° Souk El Tleta de Sidi Smain ; Rabal, le 13 fuillet 1937. 
5° Souk El Tleta des Quled Rhanem ; ow ests 
6° Souk EI Khemis du M’Touh. LEFEVRE, 

B, -- Annexe de Sidi-Ali-d'Azemmour ee ee we 

° 3 Tnine des Ch : DO een EE ene Gor entouka ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
9° Souk El Khemis de Bir-Jedid-Chaven!. modifiant les arrétés du 11 juin 1937 fixant le prix d’achat 

C. — Controle civil de Sidi- Bennour des blés tendres et durs dans les diverses localités ot: les 

transactions peuvent étre effectuées. 
o® Souk El Arba dos Ouled Amrane, 

ARBETE : 

ws an LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
ARTICLE PREMIER. — Les hbornages provisoires dewind servir Ala 

délimitation du domaine public sur les souks suivants : 

Souk E] Tleta du Sahel ; 
Souk E] Arba el Mogress ; 
Souk El Had des Ouled Aissa ; 
Souk El Tleta de Sidi Smain ; 
Souk El Tleta des Ouled Rhanem ; 
Souk E] Khemis du M’Touh ; 
Souk Et Tnine des Chtouka ; 
Souk E) Arba des Chtouka ; 
Souk E] Khemis de Bir-Jedid-Chavent ‘ 

- Souk El Arba des Ouled Amrane, 
el. reportés sur les dix plans annexés A original du présent arrélé, 
sont soumis 4 une enquéte de commodo ef incommodo d'une durée 
d’un mois. 

A cet effet, les plans seront déposés A compter du 9 aot 1937 : 
1 Dans les bureaux de Vannexe de conirdle civil des Doukkala- 

nord, & Mazagan, pour les souks : 
El Tleta du Sahel ; 
El Arba el Mogress ; 
E] Had des Ouled Aissa ; 

EI Tleta de Sidi Smain ; 

EI Tieta des Ouled Rhanem ; 
E] Khemis du M’Touh ; 
2° Dans les bureaux de Vannexe de contrdle 

d'Azemmour pour les souks : 
Et Tnine des Chlouka ; 

El Arha des Chlouka ; 
El] Khemis de Bir-Tedid-Chavent ; 
3° Dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de 

Sidi-Bennour pour le souk : 
El Atha des Ouled Amrane. 

Des registres figurant aux dossiers d'enquéle el destings A 
recueilir les observations des iniéressés seront ouverts A cet effect. 

civil de Sidi-Ali- 

Ant. 2. — L'enquéle sera annoncée par des avis on francais el 
en arabe, alfichés dans les bureaux des contrdles civils ci-dessus dési- 
gnés et publiés au Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces 
légales du territoire de Mazagan. 

Art. 3. — Aprés cléture des enquétes, les dossiers complétés 
par les avis des contrdleurs civils, chefs des circonscriptions précitées, 
el par l’avis du contréleur civil, chef du territoire de Mazagan, seront 
relournés au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 22 juillet 1937, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fiixant la période des vendanges. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES KCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie) du 23 mai 1931 portant réglementation de la 
détention des sucres et glucoses par les vinificateurs et, notamment, 
son article 1° (17 alinéa),   

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 24 avril 193> portant création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé : 

Vu les arrélés du rt juin 1a3> fixant le prix d’ achat des blés 
tendres et durs ; 

Vu les demandes des antorités régionales justifiant les modifica- 
lions A apporter aux arrétés susvisés par la différence résultant de 
lapplicalion de tarifs de transport en vigueur, 

ARRETE : 

Antioch pReMimeR. -- L’achat du blé tendre et du blé dur aux 
producteurs indigénes de moins de 75 quintaux doit ‘tre offer tue, 
selon Iu localité, aux prix suivants : 

| 
BLé +vENDRE BLé vtn 

  

Région d’Oujda : 

An senk de Naima 125 frances 192 france 

Région de Taza : 

An souk du ‘Ta des Beni Fekkous.. 9 1624 francs 

Au souk de Jemda de Voued Amelil..' 

ian frances 

v2 fp. 75 yao fr, 75 

Région de Fés 

sonk El Arba de Tissa 122 francs 11g francs 

Souk EL Tléla de Karia ......-...... rot francs 118 francs 

Souk Es Sebt des Oudaya ........... 120 fr. 28 m7 fr. 25 

Souk d'Ouezane .......0000000 0c ee » rap Pre Ae 

souk E] Jernida des Masrniouda ...... ” yar fr. 25 

Région de Casablanca : | 
| 

scuk de Beni-Melal .........-..-... - 12h francs iay francs 

Souk EL Jemia des Mellila ........... 123 fr. 25 T20 fr. 25 

Souk WET-Perouj) ...........0--..00-5 . i292 tr 119 fr. 35 
| 

Souk Fl Tnine des Beni Khelleug ....] 129 fr. 75 19g fr. 75 

Territoire de Mazayan 

souk bE) Had des Ouled Frej .....-.. r23 francs rao franes 

Souk {1 Thine des Chtouka ........ 23 fr. 75 tao fr. 74 

Région de Marrakech : 

Souk des Ait Ourir .........-...005 124 francs iar francs 

souk de Sidi Rahal des Zemrane .... 

souk dELKelda 

123 francs 120 francs 

weve ene teens | ra2 francs | 11g francs       
Le centre d’achat de blé tendre de souk El Jemda de Ras el Ain 

.Benahmed) est supprimé.
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Awe. 2. — Le premier alinéa de article » de Varrété du ri juin 
5937 fixant le prix d’achat des blés tendres dans les diverses localités 
of) les transaclions peuvenl étre elfecludes est ainsi modifié el com- 
plété : 

« En vue de permetlre un ravitaillement normal de toutes les 
régions, les blés tendres achetés sur chacun des liewx d’achat énu- 
meérés ci-dessus doivent élre concentrés, sauf aulorisalion spéciale 
de V’Olfice du blé, au centre de slockage auquel ces dils lieux sont 
raltachés, savoir : 

« A Settat, Jes blés achctés A E1-Borauj ; 

« A Qujda, les blés achetés 4 Naima. » 
(Le reste de Varticle sans changement.) 

Rabal, le 23 juillet 1987 

LEFEVRE. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

portant abrogation de l’arrété du 27 juillet 1936 fixant la 

date et les modalités de déclaration des stocks de blés 

durs et tendres et de farines. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 14 février 1934 prescrivant la déclaralion de 
slocks de blés et de farines ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant créalion de VOffice chéri- 
ficn interprotessionnel du blé ; 

Vu Varlicle 15 de Varréié viziricl du 25 avril 1937 relatit a 
Vapplication du dahir du 24 avril 1937 porlanl création de l’Office 
chérifion interprofessionnel du blé, 

ARRETE : 

Artion: txiourn, ~~ Larr’é du directeur des altiires économi- 

ques, on dale du 27 juillet 1936, fixant la dale el Jes modalilés de 
déclaralion des slocks de blés durs el tendres el de farines, est abrogé. 

Rabat, le 13 juillet 1987, 

LEFEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1937-1938. 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS be “MAROC, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 21 juillet 1923 sur la police de Ja chasse, modifié 
par celui du 1 juillet 1930, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture générale de la chasse pour Ic 
gibier de toute espéce est fixée, dans toute ]’étendue de la zone 
francaise de l’Empire chérifien dite « de sécurité », au dimanche 
ta septembre 1937, au lever du soleil. 

Arr. 2. — La chasse de tout gibier sédentaire, sauf les excep- 
tions prévues aux articles 3, 4 et 10 du présent arrété, sera fermée 

4 partir du dimanche 9 janvier 1938, au coucher du soleil. 
En cas de nécessité, cetle date pourra toutefois étre avancée, dans 

certaines régions, par arrété spécial. 

Ant, 3, + Est exceptionnellement autorisée jusqu’au dimanche 
13 mars 1938, au coucher du soleil, la chasse des gibiers d’eau cl 

de passage ci-aprés 6numérés : bécasses, bécassines, cailles, canards, 
chevaliers, courlis, échasses, étourneaux, foulques, gangas, grébes, 
erives, macreuses, oies, pigeons divers, plongeons, pluviers, poules 
d’eau, rales divers, sarcelles et vanneaux, ainsi que celle des 
alouettes et des animaux nuisibles énumérés a larticle 8 ci-aprés. 
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Aer. 4. — Pourront également étre autorisées, jusqu’au di- 
manche 313 mars 1938, les chasses particulitres en battucs, au san- 
glier, dans les conditions fixéos & Varticle g ci-apres. 

Art, 5, — La détention, le transport, le colportage, l’exposition. 
la mise en vente, Ia vente et Vachal sont autorisés pour chaque 
espéce de g bier, jusqu’au Jendemain soir du jour qui suit Ja date 
tle la fermeture spéciale concernant cette espdce. 

Anr. 6. — La chasse n‘est permise que de jour, du lever au 
coucher astronomigue du soleil. 

Est cependant exceptionnellement aulorisée, dans Ja demi- 
heure qui suit Je coucher du soleil, Ja chasse 4 Ja passée de la 
bécasse et du canard, fusqu’é la date de Ja fermeture de la chasse 
pour les oiseaux de passage, le chasscur ne pouvant toutefois uti- 
liser son chien tenu en: laisse ou maintent au pied pendant l’affat, 
que pour rapporter le gibier tombé. 

Kst formellement interdite : 

Ta chasse en temps de neige ; 

La chasse aa levrier ou sloughi ; 

La chasse soit au filet, soit A Vaide d’appeaux, appelants, .chan- 
terelles, piéges, lanternes, bourses, Jacets cl autres engins analogues, 
soit au moven de la glu. 

L’emploi de drogues ou app4ts de nature 4 enivrer ou 4 détruire 
le gibier est également interdit. 

La chasse au faucon ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une 
autorisation spéciale du chef de la région ou du territoire. 

L’usage du miroir demeure permis pour la chasse a tir des 
aloucttes. 

La chasse en battue de tout gibier, 4 poils ou & plumes est 
prohibée, sauf les exceptions prévues aux articles 8 et 9 ci-apras. 

Jusqu’au r novembre, les chasseurs ne pourront faire usage 
que de bourres incombustibles ; Vemploi de bourres de papier, 
d’étoupe, de palmier ou de toute autre matitre inflammable est 
interdit. 

Agr. 7. — Toute personne qui désire inlerdire la chasse sur des 
terrains dont elle est propriétairc ou possesseur, est tenue de se 
conformer aux dispositions de Varrété spécial du 6 mai 1931, modi- 
fié par celui du 12 avril 1935 portant réglementation des chasses 
réservées, 

Arr. 8. — Les propriétaires ou possesseurs peuvent détruire 
sur leurs terres, en tout temps et par tous les moyens, sauf 1’in- 
cendie : ' 

t Les helettes, blaireaux, chacals, 
fouines, genettes,- hyénes, loutres, lynx, 
putois el renards ; 

2° Les aigles, aulours, balbuzards {ftuviatiles, busards, buses, 
butors, calandres, corbeaux, émouchets, épervicrs, faucons, grands- 
ducs, gypaéles barbus, hérons, milans, moineaux, pies, pygargues 
et tiercelets ; 

3° Les lapins, mais uniquement au nord de la ligne jalonnée 
par ?Oum er Rebia, Voued El Abid, la Moulouya et la voic ferrée 
de Guercif 4 Ja frontiére algéro-marocaine. 

Les propriétaires ou possesseurs peuvent déléguer & des tiers, 
le droit de destruction qui leur est conféré. 

Quant a la destruction par voic de battue de ces mémes ani- 
mauyx. elle ne pourra avoir lieu que sur autorisation délivrée par 
le chef de la région ou du territoire, & la suite de dégits dQment 
constatés. 

La détention, le colportage et la mise en vente des animaux 
énumérés ci-dessus sont autorisés, méme en période de fermeture 
de la chasse. En ce qui concerne les lapins, cette autorisation ne 
porle toutefois que sur la zone of la destruction de ces derniers 
animaux est permise. 

chats sauvages, civettes, 

Mmangoustes ou ratons, 

ArT. g. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans 
rabatteurs, est soumise A la réglementation générale, aucun chasseur 
ne pouvant toutefois abattre plus d’un sanglier, au cours d’une 
méme journée. 

Toule chasse particuliére cn battue, au sanglier (sauf si elle 
a 6lé ordonnée en exécution des dispositions de Ll’article 15 du cahier 
des charges générales de l’adjudicalion du droit de chasse dans les 
foréts de I’Btat), devra faire Vohjet d’une autorisation spéciale déli- 
vrée par le chef de la région on du territoire, aprés avis conforme 
du service des eaux et foréts, et versement d’une redevance de vingt- 
cing francs. 

. eR
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Les demandes de battucs devront parvenir 4 l’aulorité chargée 
de les autoriser, huit jours au moins et un mois au plus, avant 
la date fixée pour ces hattues. 

Toute aulorisation comportera fixation de Vemplacement ot doit 
s’effectuer Ja battue. Elle mentlionnera, en outre, les noms des 
chasseurs devanl y pacticiper, le nombre des rabatleurs, ainsi que 
celui des animaux A abattre qui, en aucun cas, ne devra dépasser 
cing. Elle sera accompagnuée d’autant de « bons de transport » 
qu'elle comporte d’animaux A abattre. Ces bons mentionneront Ja 

date de la battue A laquelle ils s’appliquent ect porteront obligaloi- 
rement le cachet de lVaulorité qui les a délivrés. Is seront valables 
jusqu’au lendemain soir du jour fixé pour la batlue el devront élre 
présentés & toute réquisition des autorités chargées de la surveil-— 

lance de la chasse ct des agents chareés de la perception des droits 

dle porte. 

Pour les battues en forél, chaque chasseur devra éltre muni 
d’une licence de chasse annuelle ou journalicre. 

Le nombre des battues 4 effectuer daus chaque forét, au cours 
dune méme périnde de chasse. sera fixé par le service forestier. 

Aucune hatlue auw sangliers ne pourra dlre cffectuée hors du 

domaine forestier si ce n’csl apres la fermeture de la chasse du 
cibier sédentaire. 

Art. 16, — Dans certaines régions of, en raison de leur nombre, 
les sangliers causent d’importants dommiages aux récoltes, des arré- 
lés spéciaux pourronl, sur proposition de l’autorilé locale de contréle, 
autoriser la destruction de ces animaux, en tout temps ct pat tous 

moyens, sauf l'incendie. 

Cette destruction ne devra toulelois étre effectuée que par les 
propriétaires ou possesseurs el sur Jeurs terres. 

Les sangliers tués dans ces condilions ne pourront étre trans- 
portés ou colportés hors de ces régions. 

Par ailleurs, des battues administratives de destruction pour- 
ronl, dans Vintérét général, élre organisées duit février au re aatit 
1938, par l’autorité locale de contréle, apres avis du service forestier, 
partout ot! les sangliers, en raison de leur trop grande multipli- 
cation, seraient devenus nuisibles. Ces batlues seront exéculées sous 
la surveillance d’un agent du service forestier. 

Les sanglicrs tuds au cours de ces battues devront é@tre remis 
craluittement a des ceuvres d’assistance publique ; ils ne pourront 
étre transportés que s’ils soni accompagnés d’un certificat de l’auto- 
rité de contréle constaian! leur origine. 

Arr. 11. -——~ Le nombre miximum de piéces de gihier sédentaire 
(li¢vre ou perdreau) que chaque permis de chasse donne a son titu- 
laire ]’autorisation d’aballre, pendant la durée de sa validité, est 
fixé & cent cinquantc, sauf déduction de dix par sanglier tué. Aucun 
chasseur ne pourra toutefois abattre, au cours d'une méme journée 
de chasse, plus de douze piéces. 

Tout chasseur dépassant ce dernier nombre. sera considéré com- 
me se livrant 4 des « destruclions excessives » prévues par Je para- 
graphe 4° de article 6 du dahir du a1 juillet 1923 sur la police de 
la chasse, ct le permis de chasse pourra lui élre retiré, sans prdéjudice 
des autres peines encourues. 

Le contréle du gibier sédentaire abattu, sera effectué au moyen 
de tickets délivrés par les autorités qualifiées pour accorder les’ permis 
de chasse. A cet effel, toule piéce de gibier sédentaire transportéc 
ou colportée devra é@tre accompagnée d’un de ces tickels. 

Quant aux piéces mises en vente en un lieu quelconque, cha- 

cune d’elle devra porter, attaché 4 la patte, un ticket spécial dit 
« ticket commercial] ». Les tickets commerciaux seront délivrés dans 
les mémes conditions que les tickets ordinaires. 

En dehors des périmétres urbains, sculs les chasseurs munis 
de leur permis de chasse auront le droit de transporter le gibier 

sédentaire abaltu par eux, jusqu’’ concurrence de douze pitces ac- 
compagnées de leurs tickets, quelle que soit la date A laquelle ce 
wibier aura été tué. 

Tout sanglier introduit dans un périmétre urbain devra étre 
accompagné, soit de dix tickets dont la valeur sera 4 déduire de la 
laxe d’entrée, soit d'un « bon de transport ». (Ne sont toutefois 
pas soumis 4 cette disposilion, les sangliers tués au cours de battues 
administratives.) 

Les tickets accompagnant le gibier 4 l’intérieur des périmétres 
urbains, devront obligatoirement porter le timbre de contrdéle du 

droit des portes daté de la veille au plus.   

OFFICIEL 

Les lickels numérolés remis aux chasseurs sont striclement per- 
sonnels et ue peuvent élre cédés 4 d'autres personnes qu’d l'inté- 
rieur des périmétres urbains ct aprés avoir été revétus d’un timbre 

de controle da droit des portes. 

Aur. i. — Le prix des licences pour chasser dans les parties 
non louces ou non mises en réserve des foréts de 1’Etat, est fixé 
i 35 francs pour les licences ordinaires valuables pour un seul lol 
de forét ,suuf pour le lol D ow ce prix est porté a 5o francs) et 
4 250 francs pour les licences générales valables pour 1l’ensemble 

des foréts du Maroc. 

Toute demande devra élre accompagnée du permis de chasse 
ilu pétitionnaire ou d'une atlestation fournie par l’autorité qui l’a 
délivré : d'un mandat de 35 fr. to (50 fr. 1o pour le lot D) ou 
230 fr. do au nom du percepteur et d’un mandat de 4 fr. 50 (frais 
de timbre de dimension et d’envoi) au nom du chef de la circons- 
criplion foreslicre. 

avant Je 3 aott 
date sera considérée 

Aucune demande de licence ne sera retenne 

Tonle demande parvenue avant celte 
comine nulle eb non avenue. 

1937. 

Pour la saison 1935-1938, les foréls ou parties de foréts ont été 
divisces en lreize lols, savoir 

Lot | (circonscriplion forestiére de Porl-Lyautey). — Partie de 
la Mamora siltuée au nord de la tranchée centrale (contrdéles civils de 
Port-Lyautey et de Peliljean), forét du Rharb (contrdéle civil de Souk- 
el-Arba ef bureau des affaires indigénes d’Arbaoua) et foréts du 

cetcle d’Ouezzane. 

Lot B fcirconscription forestiére: de Salé), — Partie de la Mamora 
situce au sud de la Lranchée centrale (contréles civils de Salé et des 
Zemmour . 

Lot C ‘circonscriplion forestitre de Khemissét). -- Foréts (Ma- 
mora, oucd Satour, et partie de la forét des Zitchouen située sur 
la rive gauche de Voucd Siksou, exceplées) situces sur le territoire 
du controle civil des Zemmour el partie de la forét des Bouhassous- 
sen ‘poste de contréle civil de Moulay-Bouazza) située sur la rive 

droile de Voued Siksou. 

Lot D (circonscription foreslitre de Rabat). — Foréts de l’oued 
Salour ‘contréle civil des Zemmour), des Sehoul (contréle civil de 
Salé:, de Témara, des Beni Abid. des Sclamna, de Voucd Korifla, 
de Voued Ateuch, de Sibara, des Bou Rzim et de Voued Grou (con- 
trdéle civil de Rabat-banlieue). 

Lot F ‘circonscription forestitre de Casablanca). — Foréts d’Ain 
Kreil cl des M’Dakra (cercle de Chaouia-nord), des Achach (cercle de 
Chaouia-sud:, de Voued Tifsassine et du Khatouat (contrdéle civil de 

Rabat-banlieue), des Gnadis (terriloire d’Qued-Zem).” 

Lut F ‘circonscription foresti¢re d’OQued-Zem), — Foréts des 
Smala et des Beni Zemmour (lerritoire d’Qued-Zem), forét, des 
Bouhassoussen (poste de contrdle civil de Moulay-Bouazza) sauf Ja 
partie siluée sur la rive droite de l‘oucd Siksou, et partie de la forél 

des Zitchouen (contréle civil des Z¢mmour) située sur la rive gauche 
de Voned Siksou. 

Lot G (circonscription forestiére de Marrakech). — Foréts situées 
sur le territoire de la région de Marrakech (contrdéles civils de Marra- 
kech-banlieue el des Srarhna-Zemrane, annexe des affaires indigdnes 
d'Amizmiz, des Ait Ourir et dIm-n-Tanout). 

Lot H (circonscription forestitre de TDemnal. — Foréts situées 
sur le territoire du cercle d’Azilal cl du bureau des affaires indigénes 
de Demnat. 

Lot [ (circonscription forestiére de Mogador). Foréls situées 
sur lo territoire du contrdéle civil de Mogador, jusqu’’ l’oucd Tamri 
au sud. 

  

Lot J (circonscription forestiare d’Agadir). — For¢ls situées sur 
le territoire d’Agadir et la tribu des Ait Ameur, jusqu’éa l’oued 
Tamri aa nord. : 

Lot ® Ccirconscriptions foresti¢tres de Meknés, d’Azrou et de 
Khenifra). — Foréts situées sur Je territoire de lu région de Meknés 

et le bureau des affaires indigénes de Khenifra. 

Lot L (circonscription forestiére de Fes), — Foréts situées sur 
le territoire de la région de Fés. 

Lot M (circonscriplion forestiérc de Taza). — Foréts siluées sur 

le territoire de-Taza.
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Lol N (circonscription forestidre d’Oujda). — Foréts situdes sur 

le terriloire de la région d‘Qujda et parlie de In forét de Debdou 
située sur Je contréle civil de Guercif. . 

Par ailleurs, des licences exceplionnelles de chasse valables pour 
une seule journée cl uniquement pour prendre part 4 des battues 
particuli¢res aux sangliers effecluées en lorét domanialc, pourront 
égaloment &tre délivrées sur le vu de Vautorisation spéciale prévue 
& Varticle g ci-dessus. Leur prix est fixé A cing francs. 

Toutes les licences délivrées ne visent que les foréts situdées 
dans la « zone de sécurité » pour laquelle est institué le régime 
du permis de chasse. 

Arr. 13. — En vue de la reconstitution du gibier et par appli- 
cation de Varticle 4 du dahir du 21 juillet 1923, il est créé les 
réserves ci-aprés oft Ja chasse de tout gibier est interdite ; 

DE REGION RABAT 

I. — Conrréie crvt. pr RABAT-BANLIFUE, 

A, --- Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée 

a) Dans Jes périmétres de reboisement du bled Souissi (Rabat- 
Aguedal), de Voued Cherrat e! de Marchand ; 

b) Dans Ja petite tle de Skrirat dite « Tle des oiseaux ». 

2° Pour une durée de 3? ans 

(A partir de Ja date d’ouverture de la chasse en 1937) 

Quatre réserves : : 

La premiére située dans la forét de l’oued Tifsassine (annexe de 
contréle des Zaér) et limitée : au nord, par un chemin partant de 
la piste automobile Kerassi-Ain Krei] et aboutissant 4 Ia borne péri- 
métrale n° x sur l’oued Tifsassine ; 4 l’est, par le périmétre forestier 

(oued Tifsassine) ; au sud, par Je chemin partant de la borne péri- 

métrale n° 8&3 et aboutissant A la piste automobile précitée Kerassi- 
Ain Kreil : A lVouest, par la tranchée forestié@re dite « d’E] Bendir » 

formant limite entre les annexes de contrdle de -Marchand et de 

Boulhaut. ‘ 

La deuxiéme située dans la forét du Khatouat (annexe de con- 
tréle des Zaér) cl limitée : au nord, par un chemin indigéne ct le 
périmétre de la forét ; 4 Vest et au sud, par Je périmétre de la forét - 
A Vouest, par Poued Bou Drader. 

La troisitme située dans la forét. des Bouhassoussen (poste .de 
Moulay-Bouazza) et limitée : au nord, par le sentier passant sur Ic 
versant sud du djebel Berkane ct aboutissant A la piste automobile 
de Tedders A Moulay-Bouazza, par Vain Skroun ; a l’est, par Ia piste 

“automobile précitée ; au sud, par le chemin passant par les bornes 
n°* 829 et 755 de l’enclave de Mserser ; A l’ouest, par l’oued Sak- 
kaissel, de la borne n® 755 jusqu’éA Foum-el-Guella (borne périmé- 
trale n° 1439), puis par le périmétre de Ja forét. 

Ta quatriéme située dans ln méme forét et limitée : au nord, 
par Je sentier du col du Ka 4 Moulay-Bouazza ; 4 lest et au sud, 

par le sentier conduisant du sentier précité A la piste automobile. dec 
Tedders 4 Moulay-Bouazza ; 4 l’ouest, par cette derniére piste. 

B, —- Réserves annuelles. 

Huit réserves : 

La promiére limitée : au nord, par la route n° + de Casablanca 

\ Rabat, depuis l’oued Cherral jusqu’a ’embranchement. de la route 
n® 908 ; a.l’est, par la route n° 208, de la route n° 1 précitée jusqu’d 
la piste d’El-Mrissat-Sahari 4 Sidi-Radi ; au sud, par cette derniére 

piste, puis par le périmatre de Ja forét des Beni Abid jusqu’a l’oued 

Cherrat ; 4 Vouecst, par l’oued Cherrat jusqu’A Ja route n° 1 de 
Casablanca & Rabat (la partie louée exceptée). 

La deuxiame limitée : au nord, pat la piste carrossable condui- 
sant de la piste Rabat—-Aim-el-Aouda au confluent des oueds Korifla 

et Grou ; 4 lest, par l’oued Korifla avec, au dela, la réserve créée 

sur annexe de contrdle civil des Zaér ; au sud, par la route n° 22 

de Marchand 4 Rabat ; a ’ouest, par cette méme route, puis par la 
piste d’Ain-cl-Aouda & Rabat, jusqu’’ Vembranchoment de la piste 

carrossable précitée. 

La troisiéme située dans la forét de Temara et limitée : au nord, 

par la tranchée A; A Vest, au sud et 4 l’ouest, par le périmétre de 

la forét et la piste de Temara 4 Ain-el-Hallouf.   

OFFICIEL N° 1293 du 30 juillet 1937. 

La quatrigme comprenant Ja partic du canton du Chercherat 
forét des Beni Abid) située au nord du chemin de Sidi-el-Berrani 

a Sidi-el-Gzouli. 

Anneze de contrdéle civil de Marchand 

La cinquitme limitée : au nord et A Vest, par l’oued Grou, 
depuis son confluent avec l’oued Korifla jusqu’au périmétre nord 
de la forét de l’oued Grou (en aval de la boucle de Lalla-Khedima) ; 
au sud, par ce périmétre jusqu’A l’oucd Sbeida ; 4 Vouest, par loued 
Sbeida jusqu’é la route n° 22 de Marchand & Rabat, puis par cette 
route jusqu’au pont du Korifla, et enfin par cet oued (avec, au dela, 
Ja réserve créée sur le contréle de Rabat-banliene) jusqu’au confluent 
précité. 

La sixiéme limitée : au nord, pat les périmétres sud et est de 
la forét de Sibara, puis par Ja piste de la maison forestiére akin. 
Guernouch 4 la roule n® 22 (P. K. 94) de Rabal 4 Qued-Zem ; a Vest”. 

et au sud-est, par cette roule du P. K. 94 au P. K. 126,900 of elle 
coupe loued Takrira : 4 l’onest, par l’oued Takrira, puis par la 
piste n° 79 de Sibara jusqu’au périmétre sud de la forét de Sibara. 

La septiéme située en forét de Sibara ct Iimitée : au nord, a l’est 
et A l’ouest, par Je périmétre de cette fordl ; au sud, par la piste 
de Sibara A la route n° 22 Rabat---Qued-Zem, par Ja maison fores* 

tiére d’Ain-Guernouch. 

La huitiéme située dans la forét de l’oucd Grou et limitée : au 
nord, par la piste de Christian 4 Feddan-en-Noud, par El-Beshbas ; 
4 Vest ct au sud, par Voued Grou, puis par Voued Dalia ; & louest, 
par le périmétre de Ja forét. : 

Tl. — Contrd.e crv. vr Sart. 

Réserves annuelles 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord-esl, par l’oued Bou Regreg, depuis 
le point ot il coupe la piste de Sidi-Azouz 4 Dar-Caid-Brahim, par 
El-Aiaida, jusqu’au périmétre nord de la forél des Sehoul ; a l’est et 
au sud, par le périmétre de cette forét ; A l’ouest, par Ja piste pré- 
citée. 

La deuxi#me comprenant tout Je canton de Sidi-Azouz (forét des 
Sehoul). 

TJ. -- Contrréte crv. pes ZEMMouR. 

A, --. Réserve permanente. 

Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de reboisement de l’oued Beth situé sur les 
deux rives de cet oued et de part et d’autre de la route n° 14 de 
Rabat 4 Meknés, prés du pont du Beth. 

B. — Réserves anntelles. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la tranchée D? (forét de 
Mamora), de l’oued Tiflét a l’oued Taberest ; & lest, par cet oued, 
puis par le périmétre de la forét de Mamora jusqu’au chemin de 
colonisation, partant de l’extrémité sud de la tranchée D, prés du 
marabout de Si Ameur Riahi, pour aboutir 4 la route n° 14 de 
Meknés 4 Rabat, au mur indicaleur « Dar ben Hacein » (6 km. a 

" Vest de Tiflét) : au sud, par la route n° 14 précitée jusqu’A Ja limite 
de Ja forét de Mamora (rive gauche de l’oued Zilli) ; & Pouest, par 
le périmétre forestier, de la route n° 14 jusequ’é Vextrémité ouest 
de la tranchée D?, sur Voued Tiflat. 

_ La deuxiéme limitée < 4 l’est, par l’oued Beth, depuis Je con- 
fluent de Voued Mellah, pres de Sidi-Moussa-cl-Harati, jusqu’au gué 
de Mechra-Errouat, puis par Ja piste conduisant de ce gué & Moulay- 
Bouazza, par Aguerd-n’Mellal, Si Omar-ou-Akkou et Tanoual-n’Tolba; 

au sud-ouest, par la piste de Moulay-Bouazza 4 Oulmés, puis par la 
route n° 209 d’Oulmés A Maaziz et Tifllét, par Harcha et Tedders ; 
au nord-ouest, par la route n° 106, de la route n° 209 précitée & 
Khemiss@t, par Souk-el-Djem4a et Daiet-er-Roumi, puis par la route 
n° 205 de Khemissét 4 Sidi-Slimane jusqu’au point ot elle coupe 
Voued Mellah et enfin par cet oucd jusqu’’ son confluent avec ]’oued 

Beth. 
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REGION DE CASABLANCA 

1. — CERcie p& Caaovia-nonp. 

A. — Réserves permanentes. 

1° Pour une durée illimitée 

Dans les périmétres de reboisement de l’oued Nefifikh, de l’oued 
Mellah et du marais de Sidi-Abderrahman. 

2° Pour une durée de 3 ans 

(A partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936) 

Une réserve située dans la forét des M’Dakra et celle des Achach 
et limitée : au nord, par la piste de Boucheron au poste forestier de 
Bir-Guettara ; A l’est, par Ja piste de ce dernier poste 4 celui de 
Sidi-Sbfa ; au sud, par la piste du posle forestier de Sidi-Sbda a 

' Bepatimed ; A l’ouest, par le périmélre de la forét. 
at “" (La partie sud de cette réserve est située dans le cercle de 

Chaouia-sud.) 

B. — Réserves annuelles. 

Deux réserves : 

La premiére situéc sur le poste de Boucheron et limitée : au 
nord-est, par l’oued EL Ateuch, depuis son confluent avec l’oued 
Zemrane jusqu’é la piste Boucheron—Bir-Guettara, puis par le péri- 
métre ouest de Id forét des M’Dakra ; au sud, par ce méme périmétre; 
4 Vouest, par l’oued Zemrane jusqu’A son confluent avec l’oued El 
Ateuch. . 

La deuxiéme située sur l’annexe de Berrechid et limitée : au 
nord-est, par Ja route n° 13 de Berrechid A Casablanca ; au sud-est, 
par la piste dite « du bas des monts » et conduisant de la route n® 13 
précitée 4 loued Mazer, par Bled-Aloua ; au sud-ouest, par l’oued 
Mazer ; au nord-ouest, par la piste de l’oued Mazer a Sidi-cl-Aidi 
sur Ja route n° 13 Berrechid—Casablanca, par Djenan-el-Caid, la 

_ ferme Martinez et souk FE) Djemdaa. 

HN. — CErcte pr CHaovia-sup. 

A. —. Réserves permanentes. 

1% Pour une durée illimitée 

Dans le périmétre de reboisement de Settal. 

2° Pour une durée de 3 ans 

a) (4 partir de la date d’ouverlure de la chasse en 1935) 

Une réserve limilée : au nord, par la piste conduisant du 
chemin de Settat au souk El Djeméa, par la cote 321, & la route 
n° 9 de Casablanca A Marrakech ; 4 l’est, par la route n° 7 de Casa- 
blanca 4 Marrakech ; au sud, par le périmétre forestier des Ouled 
Idder ; & l’ouest, par le chemin de Settal au souk El Djem4a, par 
la cote 3ar. 

6) (& partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936) 

Une réserve (située en partic sur Ie territoire d’OQued-Zem) et 
limitée : au nord, par la route n° 13 Casablanca—Tadla, de l’em- 

branchement de la piste de Mrizig 4 celui de la route de Khouribga ; 
a Vest, par cette roule, puis la piste de Khouribga au souk El Tteta 
des Beni-Ourir jusqu’A Vembranchement de ja piste d’El-Borouj ; 
au sud-est, par cette pisle Jusqu’A El-Borouj ; 4 l’ouest, par la piste 
d’El-Borouj au souk El) Tleta des Ouled-Farés, puis par la piste de 
ce souk 4 Mrizig et enfin par la piste de Mrizig & la route n° 13 pré- 
citée. 

¢) (& partir de la date d’ouverlure de la chasse en 1937) 

Deux réserves : 

La premiére siluée sur le poste des Ouled Said el limitée : au 
nord-ouest, par la route n° 105 de Casba-bou-Laouane A Settat ; au 
nord-est, par la piste n® 2021 conduisant de la roule précilée au 
souk El] Had, par Zaouja-Sidi-Rahal (cote 297) ; au sud-est, par la 
piste du souk E] Had 4 1’Oum er Rebia, par les coles 368 (Sidi- 
Mohamed-ben-Ahmed) ct 315; au sud-ouest, par 1'Qum er Rebia, 
de cette piste A la route n° 105 précitée. 

La deuxiéme située dans la forét des Achach el limitée : au 
nord, par le périmétre de la forét ; a l’est, par la piste de Sidi-Moussa 
au poste forestier du Khatouat ; au sud, par le chemin forestier du 
poste foresticr du Khatouat A celui de Sidi-Sb4a ; 4 l’ouest, par le 
périmétre de la torét et l’oued Nouilha.   

Cj. également Ja réserve foresltitre permanente instituée pour 
une durée de 3 ans sur le cercle de Chaouia-nord. 

B. Réserye annuolle,   

Une réserve limilée : 4 l’est, par la piste n° 20 de Guisser A Bir- 

Djedoud ; au sud-ouest, pac la piste de Bir-Djedoud & V’oued Khi- 
bane ; au nord-ouest, par l’oued Khibane, puis par la piste n° 1g 
aboutissant 4 Guisser. 

Tit, — Terrivoine vp Ouvep-Zem. 

A. -— Réseryes permanentes. 

Pour une durce de 3 ans 

a) (& partir de la date d’ouverture de la chasse en 1935) 

Deux réserves : 

La premiére située dans l’amnexe de Dar-ould-Zidouh et limi- 
lée : au nord, par 1}Qum er Rebia ; 4 l’est, par Voued El Abid ; au 
sud, par la piste de Dar-ould-Zidouh 4 E}-Kelda-des-Srarhna ; a 
louest, par loued Timellou jusqu’4’ son confluent avec ’}Qum er 
Rebia. , 

La deuxieme située daus Ja forél des Smala et limitée : au nord, 
par Voued Grou, de la cole {31 wu pont Martin; & Vest, par la 
piste Motlay-bou-Azza—Oued-Zem, de Voued Grou au puits situé 
a1 kilométre 4 l’ouest da marabout de Sidi Tlek ; au sud, par le 
chemin d’Qued-el-Mers jusqu’au croisemenl du chemin de Zeboud- 
ja—Sidi-cl-Tbal ; A Vouest, par ce dernicr chemin jusqu’a l’oued Grou 
(cote 431) en passant par lV’oued E] Mechreg. 

b) (& partir de la’ date d’ouverture de la chasse en 1936) 
Cj. réserve créée sur le cerele de Chaouia-sud, 
¢) (a partir-de la date duuverture de la chasse en 1937) 
Une réserve siluée sur l’annexe de Boujad ct limitée : au nord, 

par la piste n° 45 de Dechra-Brakza au djebel Hallouf, puis par le 
périmétre sud de la forét domaniaic des Beni Zemmour ; A l’est et 
au sud, par la nouvelle piste (n° 47) de Khenifra 4 Boujad ; 4 
louest, par la pisle n° 47 de Boujad 4 Moulay-Bouazza. 

B. —. Réserve annuelle. 

Lue eserve situce sur l’aunexe de Tadja et limitée : au nord- 
ouesl, par la piste de la route n° 22 (Dar-ould-Zidoub--OQued-Zem) 
4 Boujad ; au nord, par la piste reliant la piste précitée A la route 
mn? 3 -de Casablanca & Kasba-Tadla ; au nord-est, par cette route 
jusqu’’ Kasba-Tadla ; au sud-est, par }OQum er Rebia ; au sud-ouest, 
par la piste de Kasha-Zidania 4 la route n° 2a, lieu dit « Kouif ». 

REGION DE MARRAKECH 

I. —+ ContTROLE cLIVIL DES REBAMNA. 

B, — Réserve annuelle, 

Une réserve limilée : au nord, par la piste de Dar-Cheikh-Rahal 

au souk E] Arba des Skhours, par Dar-Caid-Layachi ; 4 l’est et au 
sud-est, par la route n® 7 de Casablanca 4 Marrakech, puis la piste de 
Souk-es-Sebt de Brikiine ; au sud-ouest et A l’ouest, par Ja piste de 
Souk-es-Sebt des Brikiine & Dar-Cheikh-Rahal, par l’ancien souk El 
Djemaa el Ma Berd, 

IL. -~ ConrrRoun Givi Des SRARHNA-ZEMBANE. 

Réseryes annuelles 

Deux réserves - 

La premiére limitée : au nord. par la pisle aulomobile de Sidi- 
Moulay-Rahal au souk FJ Wad Freita, puis le chemin de ce souk 
au confluent de l’oued Tessaout et de l’oued E] Akhdar, ensuite par 
ce dernier oued jusqu’a la grande sézuia en béton dite-séguia Yacou- 
bia nouvelle ; 4 Vest, par cetle s¢guia jusqu’’ l’aqueduc franchissant 
Voued Tessaout, puis par cel oued jusqu’d la séguia Mesnaouia ; au 
sud, par celle séguia de Voued Tessuout & la piste d’Attaouta-Chaibia 
4 El-Kelda ; A l’ouest, par celte piste. du pont dela séguia Mesnaouia 
4 Sidi-Moulay-Rahal. 

La deuxiéme limitée : au nord. par ’}Oum er Rebia, depuis le 
bac de Mechra-el-Hamri jusqu’au confluent de loued Tinefrout ; 
4 Vest, par Voued Tinefrout, puis Voued Timellou jusqu’au point 
ot il coupe la route n° 24 de Meknés 4 Marrakech ; au sud, par cette 
‘route : A V’ouest, par Ja: piste du Jieu dit « Nid de Cigognes » au 
bac de Mechra-el-Hamri, sur l’Oum er Rebia.
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Til. -— Conrrétr crv pe Cuicnvova. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la route n° ro Mogador—Mar- 
rakech du P. K. 73,200 au P. K. 98,100 ; & Vest, par Ja pisle dite de 
Dar-Caid-M’Tougui, du P. K. 98,100 4 l’embranchement de la piste 
du souk it Trine. des Mouarikh, par Auk-Djemel et les Oulad el 
Hadj ; au sud, par la piste du souk Et Tnine des Mouarikh jusqu’a 
ce souk ; A l’oucst, par la pisle du souk Ei Tnine des Mouarikh au 
P. K. 73,200 de la route n° ro Mogador—Marrakech. 

IV. — Awnext D’AMIZMIZ. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : & Vest, par la pisle partant du barrage 

Cavagnae el aboulissant, par Aguergour, 4 la ‘piste d’Amizmiz 4 la 
route n® 5or ; au sud, par cette dernicre piste, du radier du N’Fis 
4 Amigniz ; au nord-ouest el au nord, par la piste d’Amiazmis au 
barrage Cavagnac. 

V: - GONTROLE CIVIL DE MannaAkliCH-BANLIEUT: 

ET ANNEXR pes Ait OcHiR. 

Réserves annuelles ‘ 

Deux réserves 

La premiére limitée ; au nord-cst et & lest, par la pisle de 
Marrakech & Dar-Ouriki, par Sidi-Abdallah-Kbiat jusqu’au gué de 
Voued Ourika, prés du souk EF] Tnine ; au sud, par la piste partant 
de ce gué el rejoignant Ja route n° 501 Asni—Marrakech, prés de 
Tahanaout ; 4 Vouest, par la roule n® Sor précitée jusqu’au point 
ott elle coupe la séguia Arhouatim (S00 m. au sud de Yaddert), par 
celle séguia, puis par la séguia bétonnée Tassoultant jusqu’’ Voucd 
Issil, enfin par cel oued jusqu’’ la piste Marrakech-—Dar-Quriki. 

La deuxiéme siluée dans Ie contréle civil de Marrakech-banlieue 
ct limitée : au nord-est, par Voucd Iminene, depuis son coniluent 
avec loued Ail Ali jusqu’au refuge de Tachdirt-N’Tbisstne (borne 
forestitre n° 48) ; au sud-esl, par la ligne de créle jalonnée par le 
djebel Tachdirt, le djebel Bou Hezzal, le djehel Likoumt, le djebel. 
Aksoual, le djebel Tarhat et Je Tizi N’'Tarhal ; au sud, par Je chemin 
du Tizi N’Tarhal & Sidi-Rhamarouche, sur l’oued Mizane ; au sud- 
quest, spar l’oued Mizane qui prend en aval le nom d’oued Ait Ali 
jusqu’ son confluent avec l’oued Iminéne. 

Vi. -- Annext p’Iwi-n-TANovr. 

Réserve annuelle 

Une réserve limiiée : au nord-est, par Ja piste de |tas-el-Ain 
(confluent des oueds Amesnez et Rhiray au souk Ks Sebt des 
M’Zouda ; au sud, par la piste du souk Es Sebl des M’Zouda 4 Bou- 
Jaouane sur Voued Rhira ; 4 l’ouest, par Loued Rhira, de Rou- 
Jaouane au coufluent de loued Amesmezs. 

VII. — TERRITOIRE b’AGADIR. 

Réserve permanente 

Pour une durée illimnitée 

Dans les périmétres de fixation des dunes de Vermbonchure du 
Sous el d’Arouais (bureau d’Agadir-banlieue). 

REGION DE MEKNES 

Réserves annuelles 

_L — Conrrocé crvit be MeKni:s-BANLIEUE. 

‘Trois réserves + 

La premiére limitée : au nord-ouest, par une piste partant des 

confluents des oueds Bouidda el Selloulouial el se divigeant vers le: 
douar Ait-Jaouna, par les fermes d’Hardemare et Bardeau jusqu’au 
point ot elle coupe l’oued Aissa, puis cel cued jusqu’d la pisle du 
douar Quled-Moussa A Petitjean, ensuite par cette piste 

chéaba Mguirba Oulila et par ce chdaba jusqu’é Vain Mguitba, par 
la pisle d’ain Mguirba 4 Sidi-Kacem jusqu’au chabet Er Rih, par 
ce chabet et enfin par une créte rocheuse jusqu’au tunnel de Bab- 
Tisra ; 4 Vest, par Voued Rdom, depuis Iedit tunnel jusqu’A son 

confluent avec l’oued Bou Ishar, puis par cel oued jusqu’’ hauteur 

jusqu’au | 
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de Ja casba Gueddara ; au sud, pat le sehch Sidi ben Aissa vers le 
nord-ouest jusqu’au croisement de la route de Meknés 4 Ras-el-Arba, 
par cetle route jusqu’au point of elle coupe l’oued Kell ec! enfin 
par cet oued el le chaiuba Korticha jusqu’s la ferme Mareaggi (avec, 
au dela. la réserve créée sur le lerritoire du controle civil d’El-Hajeb); 
i Vouest, par le cheniin de colonisalion de la ferme Marcaggi A la 

| roule n® 14 de Rabat 4 Meknés, puis par cetle route jusqu’da l'em- 

  

branchement de la route n° 4 de Meknés 4 Sidi-Slimane, par cette 
derniére roule jusqu’A la ferme Abbés, par Ja piste reliant Jes 
fermes \bbés ct Augier, par l’oued Akhenzir el l’oued Fl Houd 

jusqu’a la piste d’Aioun—Tl-Mers, puis par celle piste jusqu’A l’ain 
Guettara el enfin par la piste de Vain Guettara i Dar-bel-Hamri 
jusqu‘au conflucnt des oueds Bouidda el Sclloulouiat. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la route n® 5 Mcknés—T%s, 
de Meknés 4 Vembranchement de Ja route de Seba-Aioun & El-Hajeh, 
par Haj-Kaddour ; au sud-est, par cetle roule jusqu’A Boufekrane 
(avec, au delA, la réserve créée sur te terriloire du contréle civil d’kl,, 
Hajeb) : au sud-ouesl, par Ja route n® 21 d’El-Hajeb A Meknds. ‘ 

La {roisiéme limilée : au nord, par la piste d’Ain-Kerma A Sidi- 
Mokhrfi, de Voued Zegolta 4 Voued Mikkés; a Vest, par loued 

Mikkés, puis son affluent de gauche l’oued Bou Halima jusqu’’ la 
route n° 3 Fés—Petitjean ; au sud, par celle roule, de Voued' Bou 
Halima & Ja nzala Reni Amar. puis par le chemin de celfe nzala A 
Moulay-Idriss el la route dile « du refuge de Moulay-Tdriss » ; a 
Vouest, par la route de Moulay-Idriss au col du Zegotla, puis par 
la piste Ain-Bziz—Kermet—Moulay-Bouazza jusqu’a ]’oued Beni Mer- 
raz, par cel oued jusqu’i la roule n°? 3 Pelitjean—Feés, par celle roule, 
puis par la pisle dite « du souk Es Sebt des Oudaias » jusqu‘’d l'oued 
Zegolta el enfin par cet oued jusqu’au point ot il coupe la piste 
Ain-Kerma—Sidi-Mokhbrfi précitée. 

Il. — CGonrréce civic p’EL-Hases. 

Quatre réserves : 

La premitre limitée : au nord-est par le chabel Korticha de la 
ferme Marcaggi 4 V’oued Kell, puis par cet oued jusqu’d la roule de 
Meknés & Agourai (avec, au deli, la réserve créée sur Je terriloire du 
conirdle civil de Mcknts-banlieue) ; 2 V’est, par celte roule, de loued 
Kell & Ain-Loula (Sidi-Amor) ; au sud, par la piste d’Ain-Loula & 
Ouljet-Soltane, par Moulay-Idriss-Chorl ; au nord-ouest, par ta piste 
d’Ouldjet-Soltanc 4 Ras-Jerri, puis par Ja route de Ras-Jerri 1 Meknés 
jusqu’a la ferme Marcaggi. 

La deuxiéme limilée : au nord, par Ja route n° 5 de Mekniés A 
Fas, depuis l’embranchement de la route de Boufckrane jusqu'au 
pont de Voued Madouna; 4 Vesti, par l’oned Madouna qui prend, 
en amont, le nom d’oued Tizguit, jusqu’a la route d’Ain-Toujat A 
El-Hajeb ; au sud-est, par celte derniére route jusqu’dA Kl-Hajeb ; au 
sud-ouest, par la route n° 21 d’E)]-Hajeh 4 Boufekrane ; A Vouest, par 
la route de Boufekrane 4 la route n° 5 Meknés—Fes précitée, par 
Haj-Kaddour (avec, au deld, la réserve créée sur le contréle civil de 
Mekinés-banlieue). 

La troisitme limitée : au nord, par ln pisle d’Agourai 4 Fl-Hajeb; 
i lest, par la route n° 1 Meknts—Azrou, d’EI-Hajeb 4 l’abretvoir 
du P. K. 44; au sud, par loued Ambhars, Ie pilon de Glib et le 
périmétre nord de la forét domaniale des Ait bou Rzouin ; h Vouest, 
par la pisle de Sidi-ben-Tamril & Agourai. 

La quatriéme limitée : au nord, par la piste d’El-Hajeh aux Ait 
ou Allal, de Voued Tisguit 4 Sidi-Siba ; A l’est, par la piste de Sidi- 
Siba i UWrane, par Timenbert et Kasba-Mokhtar-el-Hammadi ; A 

Vouesl, par loued Ifrane qui prend, en aval, le nom d'oued Tisguit. 

REGION DE FERS 

Réserves annuelles 

I. — Conrréce ctvin pn Fis-santizur. 
Une réserve Jimitée : au nord, par l’oued Schou, depuis la roule 

n° 26 de Fes & Ouezzane jusqu’’ Vancienne piste du souk Et Thine ; 
i Vest, par cetle piste (rive gauche de l’oued Schou) jusqu'au pont 
de l’oued Boukhrareb, puis par cot oued fusqu’a la roule dite « du 
Tour de Fés » ct enfin par celle route jusqu’’ son embranchement 
avec la route n® 26 de Fas 4 Quezzane ; au sud-ouesl, par cette der- 

niére route jusqu’au Sebou. 

Il, —- Contréne civiz pes CHERAGA. 

Une réserve limitée : au nord, par la piste d’été de Moulay-hou- 
Chta & El Keléa-des-Slés ; 4 Vest, par li piste d’El-Kelda-des-Slis A 
Fis jusqu’a Voued Scbou ; au sud, par cet oued jusqu’d la route 
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n® a6 Fés—Ouezzane dile « Route du Nord » ; A Vouest, par celle 

derniaére roule, de l’oued Sebou a Moulay-bou-Chta. 

Vi. Conrnone civ. pes Havaina. 

Une réserve limitée : an aord, par Voued Leben, de ja piste de 

Tonahouil A la piste do ‘Lissa A Chbabat ; a Vest, par cetle derniere 

piste de V’oued Leben 4 l’oued Innaouéne ; au sud, par l’oued In- 

naouéne jusqu’a la piste de Touahouil; A Vouest, par la pisic de 

‘Touliaouil, entre Voued Tnnaoutne et loued Leben. 

IV. — Contrdce ctvin pe Sernov. 

Deux réserves : 

La premiére limilée : au nord, par la piste du marabout de Sidi 

Abdelkader (pris de Voucd Youdi) & la piste dEl-OQuata ; a Vesl, par 

la piste a’El-Ouata jusqu’’ son embranchement avec la pisle d ‘EI 

Menzel A Sefrou ; an sud, par la piste d’El-Menzel i Selrou jusqu au 

point ot elle coupe Voued EL Youdi ; 4h Vouest, par cel oued, de 

Sefrou au ruarabout de Sidi Abdelkader. 

La deuxiéme limitée : au nord, par Voued Aggai, det ta piste 

zaouia Kandar-Rahlil \ Sefrcu ; 2 Vest, par la route de Sefrou & Thou- 

lemane ; au sud, par le périmélre forestier de la borne n® 1438 (Mes- 

dou) Ala zaouia Kandar ; a louest, par la piste de la zaouia Randar 

4 Bahlil, jusqu’h loucd Aggai. 

Vi — Cercrie pu Moyven-Overnupa. 

Une réserve limilée : au nord, par Voued Beni Ahmar, depuis 

son confluent avee l’oued Bou Flou, puis le chemin de cet oued i 

Voued Romane, par Par-Remik, Tazarine et Tafernoul, enfin par 

Voued Romane jusqu’d son confluent avec l’oued Aoulay ; a Lest, 

par oued Aoulai jusqu’au confluent de Voued El Mizab ; au sud, 

pac ce dernier oued, la iigne jalonnée par Anouniine, la cole 485 el 

Laziine, Voued El Mellah jusqu’é son confluent avec Poucd Ouerrha, 

puis par ce dernier oued jusqu’’ Fas-el-Bali ; 4 Vouesl, par la piste 

de Fés-el-Bali a Tafrant jusqu’’ sa rencontre avec la piste de Vancien 

souk El Khemis d'E)-Houata, puis par ce chemin jusqu’au point ot 

il coupe Voued Rou Flou et enfin par cet oued jusqu’d son confluent 

avec Voucd Beni Ahmar. 

VI. — Crrcie pu Havt-Ouexraa. 

Une réserve limitée < au nord, par la piste de Mozrhacua 4 Mou- 

lay-Ali-Djenane, de Voued Sahela a la roule n° go2 de Sher A Fes : 
A Vest, par la route n° 302, de son croisement avec Jn pisle précitée 
jusqu’a Vembranchement de Ja route n® 304 d’Aim-Aicha A Ourtzarh: 

au sud, par cette derniére route jusqu’au point oft cle coupe Voued 

Sahela ; 1 Vouest, par l’oucd Sahela. 

REGION D’OUID.A 

T, — Cosrréce civie v'Ousns. 

A. — Réserve permanente, 

Pour une durée illimitée 

Sur toul le territoive de Ia tribu des Beni Guilt 

B, — Réserves annuelles. 

Trois réserves : 

La premiére dile « du Djebel Metsila » ct limitée : au nord-est, 
par la piste de Touissil, du P. kK. 9 de Ja route n°? ry Oujda—Berguent 
au marabout de Sidi Abdallah ; au sud-cal, par Ja piste du maraboul 
de Sidi Abdallah & Ja gare de Guenfouda, par la ferme Robert; a 
Vouest, par la route 1° 19 précitée, de la gare de Guenfouda au 

P. K, 9g. 
La deuxiéme limitée : au nord, par la piste du Melroh, depuis 

le chantier alfatier du Petit Metroh jusqu’A Guenfouda : a Vest, par 
la route n° 19 Qujda-.-Berguent, denuis Guenfouda jusqu’a Djerada ; 
au sud, par la route de Djerada au poste forestier d’Aouinel; & 
Vouest, par Ie chemin des Aouinct a la piste du Metroh, par le col 
de Tafrent et Vain Regada. 

La troisiéme siluée dans l’annexe d’El-Aioun et limitce : au 
nord, par le périmétre de la forét de V’Ayat, de la piste automobile 
El-Ayat—-El-Afoun 4 la piste autornobile El-Aioun—Tarilest + au sud- 
est, par la piste automobile précitée, puis par le chemin Tarilest— 
WLAyat ; 4 Vouest, par ja piste automobile duo poste forestier do 
VAyat 4 El-Aioun 
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Tl] — Conrrdane civit bes Tenr-SNAssEN. 

A. — Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans 

a partir de la date d’ouvertore de la chasse en 1936) 

Vine réserve conslitnés par Ja foret de Vazagrarct et limilée : au 

nord, par la ner Méditerranée ; 4 Vest, au sud et & Vouesl, par les 

limites de la forét. 

B. 

Trois réserves : 

La premiére limitée : au nord-est, par li pisle de Berkane au 

pusle iorestier de MAin-Almon, par ja vallee de Voued Guedjain ; 

au sud, par le chemin du Ras-Fourhal 4 ta vallée du Zegzel: a 

louest, par la piste du Zegzel, depuiseson embranchement avec le 

chemin susvisé jusqu’éA la route de Mechra-Safsal & Berkane, puis 

par cetle dernigre route jusqu’’ Berkane. 

La denxitme liniitée : au nord, par une ligne de marais eulre 

ta Moulouya, ci aval de Mechra-Kabou et Vain Beida ; a Vest, par 

lu piste de Cherraa 4 Tiffert ; au sud, par une ligno de marais de 

as-el-Ma A la Moulowya, en aval de Mechra-Kerma ; 4 l’ouest, pat 

— Réserves annuelles. 

la Moulouya. 

_ Kiss et limitée < 
La troisiéme située sur le poste de contrdle de Martimprey-du- 

au nord-est, par la frontiére algérienne ; au sud, 

par la piste de l'oued Mouilah 4 Vain Sfa, par la cote 44o ; A Vouest, 

‘ par la route n° 18 d’Oujda 4 Saidia, du croisement de Ja piste pré- 

citée jusqu’h Martimprey-du-Kiss, puis par la route de Marlimprey- 

. duwhiss i Neruours jusqu’a la frontitre algérienne. 

TERRITOIRE DE PORT-LYAUTEY 

J. -- Conrréne crvit bE Port-LyauTey. 

Réserve annuelle 

Une réserve limitée : au nord, par la route principale de Port- 
Lyautey 4 Peliljean, de loucd Fouarat 4 l’oued Smento ; a Vest, par 

\oued Smento ; au sud, pav ja tranchée pare-feu B 1 et les chemins 
qui la prolongent de Voued Smento 4 l’oued Fouarat ; 4 Vouest, par 

Voued Fouarat. 

lt. — Conrrné6Lte crv, pe SouK-EL-ARBA. 

Réserves annuelles 

(alee réserves : 

La premitre limilée : au nord, par la piste conduisant de la 
tuutle de Souk-el-Arba-du-Rharb a Moulay-bou-Selham (maison can- 
tonnivre, aux Oulad Chelovane, par Lalla-Mimouna, puis par Ja 

pisle des Oulad Chelouane (lieu-dil « Qulad-Zubia ») 4 Ja route n° 4 
de Tanger i Rabat ; A Vest, par cette route, de la piste précitée a 

' Souk-el-Arba-du-Rharh ; au sud et & Vouest, par la route de Souk-el- 

Arba i Moulay-bou-Selham, jusqu’i Vembranchement de la piste de 
Lalla-Mimouna (maison cantonniére:. 

La deuxiéme limilée : au nord, & Vest el au sud, par loued. 

Sebou, depuis le pont de la route n® 6 de Petitjean & Souk-el-Arba- 
du-Rharb jusqu‘au souk El Djemada des Haouafat ; & Vouesl, par Ja 
route n° 6 précilée, du souk Fl Djemfa des Haouafal au pont du 
Sebou. 

lay droisiame limilée : au nord, par Voued Sebou, depuis le pont 
de da route reliaul la route n® » Rabal—-Tanger a la route n® #10, 

. jusqu’ celui de ta route n° 6 de Souk-el-Arha a Petiljean ; & Vest, 
par cette derniére route ; au sud, par la route n° 210; 4 Vouesl, par 

Ja route reliant cette route n® 210 & la route n° 2 précitée, par Souk- 

el- Lela. 
La qualri¢me siluée sur Vanneve d*Wiad-Kourt et limit’e : au 

nord, par Voued Querrha, depuis son confluent avec Voued Sebou 
jusqu[’ Mechea-el-Bacha ; 4 Vest, par la piste de Mechra-el-Bacha, 
sur VOuerrha, A Mechra-el-Hajer, sur le Schou ; au sud el A l’ouest, 

par Voued Sebou, de Mechra-el-Hajer ou confluent de Voued Ouerrha. 

Ji]. — Controve civit bE PEtirsEan, 

Réseryes annuelles 

Deux réserves 

La premiére limitée : aa nord, par la route n° 3 de Port-Lyauley 
A Fis, de sidi-Slimane au col du Zegotla en passant par Petitjean ; 
i Vest, par la roule du Zegotla 4 Moulay-Idriss jusqu’a lain Berd ;



au sud, par loued Sidi Mrissi de l’ain Berd au confluent de Voued 
Khoumane, puis par ce dernier oucd jusqu’A la voie ferréc, cnsuile 
_par la voie ferrée jusqu’A hauteur des marabouts Abdemmhi el Sidi 

Aissa, la piste de Sidi-Kassem jusqu’a l’oued Bouider el enfin Ja Vgne 
de créte du djebel Balias jusqu’é l’oued Beth (ferme Beauséjour) : 
4 louesl, par l’oued Beth jusqu’a Sidi-Slimane. 

La deuxiéme limitée : au nord, par lancienne voie ferrée de 0,60 
de Voued Tourzha 4 loued Ain Chrof ; A Vest, pat loued Ain Chrof ; 
au sud, par la tranchée centrale (forét de Mamora) ; 4 Vouesl, par 

Voued ‘Touirzha. 

TERRITOIRE DIE MAZAGAN 

I. — ConrroLe civin pE Mazacan. 

A. -.. Réserve permanente. 

Pour tine durée illimitée 

Dans le périmétre de reboisement des dunes d’Azemmiour. 

B, — Réserves annuelles.— 

Deux réserves 
La preaniére limitée : au nord-est, par la route n® 105 du. P. K. 

ao de la route n® g Mavagan—-Marrakech au souk El Had des Oulad 
Trej ; au sud-est, par Ja piste de ce souk 4 la zaouia de Sidi-Smain 
(P. K. 51 de la route n° g susvisée) ; & l’ouest, par ladile roule n® 9. 

La deuxiéme siluée dans Vannexe de Sidi-Ali-d’Azemmour el 
limitée : au nord, par la route n° 8 de Mazagan 4 Casablanca, de 
VOum er Rebia jusqu’au souk.El Tnine ; A lest, par la piste du souk 
El Tnine au souk EE] Tleta jusqu’au point of elle coupe Voued 
Touiriret ; au sud, par cet oued jusqu’A son confluent avec l’'Oum 
er Rebia ; 4 l’ouesl, par 1’Oum er Rebia, depuis ce confluent jusqu’au 
pont d’Azommour (route n° 8), 

Tl. — ContTrROLE cIvit pr S1pi-Bennour. 

Une réserve limilée : ad nord-ouest, par la route n° 11 de Moga- 
der 4 Mazagan, du souk Fl Khemis des Zemmamyra A 3idi-Smain ; 
au nord-est, par Ja roule n° g Mazagan—Marrakech, de Sidi-Smain 
& Sidi-Bennour ; au sud, par la route secondaire n° 143 de Sidi- 
Bennour 4 Zemmamra, par Bou-Hamam. 

TERRITOTRE DE SAFI 

1]. — Conrro.e civit pr Sari. 

A. --- Réserve permanente. 

Pour une durée de 5 ans 

(A partir de la dale d’ouverlure de la chasse en 1933) 
Toute Ja zone d'effondrement comprise enlre le haul de la 

falaise el la mer, du cap Cantin a Safi. 

B. Réserves annuelles.   

Deux réserves : 
La premiére limilée 

el-Youdi au souk EF] ‘nine des Rial ; au sud-csl, par la route n° 11 
Mazagan—Mogador, du sonk FE) Tnine des Rial jusqu’a Ja limite 
administrative de la circonscription de Safi: au sud-ouesl, par cette 
limite adininistrative, de la roule n° 11 4 Vocéan Atlantique avec, 
au dela, la réserve créée sur la circonscriplion de controle de Mova- 

dor; a Vouest, par Vocéan Atlantique. 
La deuxiéme siluée dans Vannexe de Chentwia el limilée + au 

nord, parla route n° 12 Safi—Marrakech, de Chemaia au P.K. 94,200; 
au sud-est, par la piste parlanl de ce dernier point el aboulissant au 
souk El Djeméa de Sidi Chiker, par souk El Arba des Oulad Machou ; 
au sud-ouest, par la piste du souk El Djemia de Sidi Chiker a la 
toute de Chichaoua 4 Chematia ; & l’ouest, par cette derniére route 
jusqu’au croisement de la route n° 12 précitée, 

Il. — ConrrdéLe ctvin pe Mocapon. 

, A. — Réserves permanentes. 

Pour une durée illimilée 

a) Dans le périmétre de fixation de dunes de la circonscriplion 
de contréle civil de Mogador limité : 4 l’ouest, par l’océan Atlantique 
et le périmétre municipal de la ville de Mogador ; 4 l’est et au sud, 

BULLETIN 
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par Valignement 1-2 du périmétre forestier, puis la limite des dunes 
juonnée par des kerkours tous Jes cent métres ef ces écrileauy 
« Réserve de chasse » tous les cing cenls inétres, depuis Chicht jus- 

qu’i la route n° 1o de Mogador 4 Marrakech, puis par celte route 
jusqu'4 la piste n°? 1 dite « des Ail Sridi », ensuite par celte piste 
jusqu’au périmétre de la forét de résineux, de nouveau par la limite 
des dunes fixtées jalonnée comme i est dit ci-dessus jusqu’) loued 
Ksob, par la rive droite de cel oued jusqu’au pont de la roule 
n° io A, par la piste n° 2 dite « Chemin Corlade » jusqu’é la route 
n° 10, par celte derniére route jusqui Vembranchement de l’an- 
clenne pisie d’Agadir, par ccile pisle jusqu’au périmétre forestier, 
puis par ce périmétre de la borne n° 8 4 la borne n° 16, de nouveau 
par la limite des dunes fixées jalonnée comme ci-dessus jusqu’A la 
borne n° > de enclave dite « Sidi Harazim », par le périmétre de 
cette enclave de ja borne n° 7 4 la borne n° 4 et enfin par wn aligne- 
ment droit de cetle derniére borne au cap Sim. oy 

Reste cependant autorisée dans cette parcelle, a Vernbouchitre, 

    

  

et dans le lit de l’oued Ksob jusqu’i une dislance de 30 métres des “*._* 
rives, la chasse aux oiseaux de mer et au gibier de passage dont 
Vénumération figure a l'article 3 ci-dessus. 

b) Dans le périmélre de fixation des dunes du Tami (poste de 
coniréle civil de Tamanar). 

B. — Réserves annuellas. 

Deux réserves : 

La premiére limitée : au nord, par la limite administrative de 
la circonseripticn de contrdle de Mogador de l’océan Ailantique a 
la route n° ir de Mazagan 4 Mogador avec,. au deli, la réserve créée 
sur la circonscription de contréle de Safi; a Vesl, par la route a® rr 
précilée jusqu’au sonk El Wad du Drada ; au sud, par les pistes n° 13 
el st bis dudit souk 4 Sidi-Moulay-hou-Zergioum, par Ain-el-Hajar ; 
i Vouest, par Vocéan Atlantique. 

La deuxiéme limitée : au nord, par la limite sud de Ja réserve 
permaner.te décrite ci-dessus, puis l’ancienne roule Mogador—Mar- 
rakech jusqu’au km. ro; h lest, par la route n° 25 de Mogador & 

Agadir jusqu’au pont de Voued Vidsi (Assif-Zidir) ; au sud, par 
Voued Tidzi (Assif-Zidir) jusqu’) son embouchure ; 4 Vouesl, par 
TVocéar \tlamlique. 

TERRITOIRE DE TAZA 

Réserves permanentes 

Pour une durce de 2 ans 

a ‘i partir de la date d’ouverture de la chasse en 1936) 

Une réserve sur Ie contréle civil] de Guercif, limitée : au nord, 
par la roule n° 15 Taza—Oujda, de Vembranchement de la piste de 
Mahirija 4 Voued Telarh ; 4 l’esi et au sud, par cet oued, puis la 
piste d’El-Agreb A Ain-Fritissa, par Ogla-en-Nara ; 4 l’ouest, par la 
piste d’Ain-Fritissa jusqu’’ son embranchement avce Ja route n° 15 
précitée, prés de l’oued Moulouya. 

b (i parlic de la date d’ouverture de la chasse en 1937) 

Une réserve située sur les contrdles civils de Taza-banlicue et de 
Guercif el Je cercle de Missour (bureau de Berkine) et limitée : au 
nord, par la roule 1° 15 Taza—-Oujda, depuis Vembranchement de 

Ja piste de Bechine A l’embranchement de la piste de M'Soun A 
Bel-Farah ; A Vest, par celle dernigre piste jusqu’au point od elle 
coupe Voued Melloulou, puis par cet oued jusqu’A son confluent avec ' 
Voued Meitck ; au sud, par co dernier oued jusqu’da Bechine ; a 

Vouest, par la pisle de Bechine & la route n° 15 ‘précitée, 
La chasse est également interdite en tout temps : 

1° Sur loute I'étenduc des lerriloire silués en zone d’insécurité ; 

2° En forét, dans une zone de tn kilométre de rayon autour de 
chaque posle forestier. , 

Art. 14. ~- Est interdite ; 

1° La chasse & la gazelle dans Jes régions de Rabat, de Marra- 
kech, de Meknés, de Fés et de Taza ; les terriloires de l’Atlas central, . 

d’Qued-Zem et de Safi; le cercle de Chaduia-sud et les contréles’ 
civils d’Oujda et de Taourirt ; , 

2° La chasse de toutes les espéces d’outardes sauf la canepetitre 
ou poule de Carthage, dans les régions de Rabat, de Meknas et de 
Fes ; les territoires de Porl-Lyautey ct de Taza ; le cercle de Chaouia- 
sud ; les contrdéles civils d’Qujda, de Taourirl et des Beni-Snassen ; 

3° La chasse 4 la pintade sauvage dans les régions de Rahat, de 
Meknés et le territoire de 1’Atlas central ; 
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4° La chasse au francolin dans les régions de Rabat et de Meknés : 

5° La chasse au mouflon dans les régions de Marrakech et de 
Meknés ; les territoires de Safi, de Taza et de l’Atlas central ; 

6° La chasse au sanglier dans la partie du territoire de Safi 
située au nord d’une ligne ainsi déterminée de J’océan & la limite est 
de ce territoire : nouvelle piste de Tafelney au souk El Tleta des Ail 
Idir, puis Ja piste de ce souk a la route n° a5 Mogador—Agadir, cetle 
route jusqu’a la piste n° 6, ensuite, celle piste jusqu’au souk £1 
Tnine d’Imi N’Tlit. De ‘ce souk, la ligne remonte vers le nord par la 
piste n° 6, puis la piste n° 8 jusqu’A l’oued Zelténe (oucd Agenda) ; 
elle remonte e te cet oued jusqu’a la piste n° 25 qu’elle suit 
ensuite vers ,.-ést Jjusqu’a la limite du territoire, par Ambrach, Dar- 
Caid-Zeltorfi et Sidi-Bou-lemda-ben-Embarek ; 

_™® La chasse au singe dans la région de Meknés. 

° Sont également interdits en tout temps et en tous lieux, le 
transport, le colportage et la mise en vente des peaux de gazelles et 
de mouflons. 

ArT. 15. — Sont défenducs en tout temps et en tous lieux, la 

capture et la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
Pigeons voyageurs et de tous les oiseaux utiles A l’agriculture énu- 
mérés ci-aprés, ainsi que de leurs nids, ceufs ou couvées : 

Rapaces diurnes : vautours. 

Rapaces nocturnés : chats-huants ou hulottes, chevéches, chouct- 
tes, effrayes, hiboux, scops ou petits-ducs. 

Grimpeurs : pics, coucous. 

Syndactyles : guépiers ou chasseurs d'Afrique. 
Passereauz : accenteurs, bergeronnettes, chardonnercts, engoule- 

vents, fauvettes, gobe-mouches, gorges-bleucs, grimpereaux, hiron- 
delles, huppes, linots, loriots, martinets, martins-pécheurs, merles, 
meésanges, pies-griéches, pouillots, pinsons, pipits, roitelets, rollers 
ou geais bleus, rossignols, rouges-gorges, rouges-queues, serins, si- 
telles, tarins, traquets, trichodromes, troglodytes, verdiers. 

Echassiers : aigrettes, fausses-aigrettes ou pique-boeufs, cigognes, 
flamands roses, ibis chauve ou ibis noir dit dindon sauvage. 

Lariformes : hirondelles de mer, mouettes.. 

Ant. 16. —- Les infractions au présent arrété seront constatées 
et poursuivies conformément aux dispogitions des articles 15 ct sui- 
vants du dahir du 2r juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse. 

Rabat, le 25 juin 1937. 

BOUDY. 

Nora. — Des cartes portant indication des limites des réserves de 
chasse seront déposées dans les bureaux des autorités de 
contréle sur le territoire desquelles sont situées ces ré- 
serves, ainsi que dans les circonscriptions forestidres, en 
ce qui concerne les réserves situées sur le domaine forestier. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

relatif a I’hépital régional indigéne de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 érigeant en direction le service de 
la santé et de l’hygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’hépital régional indigtne de Casablanca 
portera, 4 compter du r aofit 1937, le nom d’ « Hépital indigéne 
Jules-Mauran ». 

Rabat, le 19 juillet 1987. 

M. GAUD. 
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REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziriel en date du 22 juillet 1939, il est fait remise 
gracieuse 4 M. Dalle Fernand, instituteur de 1° classe, directeur 

de l’école musulmane d’apprentissage de Meknés, de la somme 
de deux mille cinq cents francs (2.500 fr.), sur le montant des 
remboursements mis A sa charge par les ordres de reversement 
n° 122, 123 et 124 du directeur général de linstruction publique, 
en date du 1g octobre 1933. 

Ii ne sera fait recette que de la différence entre le montant 
de la dette de M. Dalle et celui de Ja présente remise gracieuse,: 
soit d’une somme de neuf mille sept cent dix francs soixante-six 
centimes (9.710 fr. 66) au total. 

  

  

CLASSEMENT DES RECETTES DES DOUANES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 24 juin 
1937, le classement des receltes des douanes chérifiennes, tel qu’il. 
a été fixé par l’arrété du a2 juin 1934, est maintenu pour une | 
période de trois ans A compter du 1° juillet 1934.- 

  

  

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
6 juillet 1937, il est créé, & Ja date du 1° juillet 1937, 5o emplois 
de mokhazeni auxiliaire & pied destinés au service du contréle 
civil. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 10 mai 
1937, M. Recwaw Marc, rédacteur principal de 2° classe au service 
des perceptions et recettes municipales, est nommé, A compter 
du 1 mai 1937, sous-chef de bureau de 3° classe & l’administration 
centrale de la direction générale des finances. 

: = 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 13 juillet 1937, sont nommés on qualité 
d’adjoint stagiaire de contrdle, 4 compter du 1: juillet 1937 : 

MM. Trotte Paul, Brserson Pierre, Baupior Henri, Briacnirr 
Fernand, Detnome Jacques et de Monrstet Raoul. 

* 
* 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 31 mai 1937 : 

M. Dumas Edouard, vérificateur principal des 1.E.M. de 3° classe, 
est promu a la 2° classe de son grade, A compter du 1° avril 1937. 

Les vérificateurs des I.E.M. de 2° classe, dont les noms suivent, 
sont promus 4 la 17° classe de Jeur grade : 

MM. Cantoux Francis, & compter du 1° juin 1937 ; 
Martin Roger, & compter du 16 juin 1939. 

M. Vmax Jules, monteur de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, A compter du 6 mai 1937.



{066 BULLETIN 

Les monteurs de 7 
a4 da 6° 

MM. Scumipr Eugéne, 
Sancnez Eugéne, 

classe, dont Jes noms suivent, sont promus 
classe de leur grade : 

& compter du 1" mai 1935 ; 
4 compter du 6 juin 1934. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du a juin 1937 : 

Les commis principaux de 2° classe, 
sont promus A la 1° classe de leur grade : 

“MM. Cuavenys Alexandre, QueLiennrc Pierre, 
tw avril 1937 ; 

Gacnarp Henri, 4 compter du 6 avril 1937 ; 
Brnicuou Prosper, & compter du 11 avril 1937 ; 
Jouane. Henri, Raynaun Gaston, a compter du 31 avril 1937 : 
TDrant Jacques, 4 compter du uz juin 1937 3 

Batayn Charles, A compter du 21 juin 1937 ; 
Guittenez Georges, A compter du 26 juin 1949. 

dont les noms suivent, 

a compler du 

Les commis principaux de 3° classe, 
sont promus i Ja 2° classe de leur grade : 

MM. BenAick Chaloum, 4 compter du 1° avril 1937 ; 
Routerre Joseph, A compter du 6 avril 1937 ; 
Cavoux Emile, Tuswet Paul, Mérisson Raoul, a compter du 

16 avril 1937 ; 
Cuarpor Aimé, & compter du 1 mai 1987 ; 
Cnamot Emile, 4 corapter du 6 mai 1937 ; 
Casize Paul, A compter du 21 mai 1937 ; 
Fuma René, & compler du 1 juin 1937 ; 
Artemanpt Joseph, Tansaps Messaoud, Toran 

dont Tes noms suivent, 

Louis, A 
compter du 6 juin 19387 ; De 

Decanters Robert, &4 compter du 16 juin 1987. 

Les commis principaux de 4® classe, dont les noms suivent, 
sont promus 4 la 3° classe de leur grade : 

MM. Rivoartan André, A compter du sx mai rg3q ; 
Canayon Louis, & compter du zx mai 1937 ; 
Capntte Paul, A compter du a6 mai 1987. 

Les commis de 17? classe, dont les noms suivent, sont promats 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Bernarp Jean, CasaMarta Paul, 
du 1 avril 1939 ; 

Priar Georges, & compter du ar avril 1937 ; 
Lam Jean, A compter du 6 mai 19357 ; 

Guiucet Maurice, A compter du rh mai 1937. 

Renactn Marcel, 4 compter 

Les commis de 2° classe; dont les roms suivent, 
i Ja re classe de leur grade : 

MM. Morvan Alexandre, A compter du ir avril +987 ; 
Deronpy Augustin, 4 compter du ar mai 1937 ; 
Rogues Philippe, 2 compter du rr juin 1937 ; 
Broner Gaston, 4 compter du 16 juin 1937 ; 
Catyata Lucien, & compter du 21 juin 193%. 

sont promus 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent, 
4 la 2° classe de leur gride : 

MM: Gosira Maurice, A compter du 1° juin 1937 ; 
CartLar Georges, Gatéazzt Louis, Manin José, 4 compter 

du 6 juin 1937 ;- : 
Danan David, 4 compter du m1 juin 1937 ; 
MazeeT René, Nury Fernand, 4 compter du 16 juin 1939 ; 
Caerynanzy Marcel, Toussamtr Wené, Varenrm Robert, & 

compter du ar juin 1937 ; 
Grrisses Joseph, 4 compter du 26 juin 1933. 

Les commis de 4° classe, dont les noms suiven!, sont promus 
A Ja 3° classe de leur grade : 

MM. Morine Armand, Ressoucues Tean, 

1937 5 
Nevis Gaspard,. Sxouirm Félix, ) compter du 16 avril 1937 ; 
Bonzom Jean, & compter du ‘ar avril 1937 ; 
ARRETGROS Lucien, Brncaz Marcel, A compter du 26 avril 

1987 } 
Montrarsaup Marcel, 4 compter du rx mai 1939 ; 

Loo Lucien, Sanrout. Louis, Sumpres Louis, A compter du 
a1 mai 7937 ; 

Dvusose Jean, 4 compter du rz juin 1937 ; 
Goutann Pierre, A compter du 16 juin 1937 ; 
Benct Jean, A compter du 26 juin 1937. 

‘4 compter du 1 avril 

sont promus | 
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Les commis de 5° classe, dont les noms suivent, sont promus 
4 la 4° classe de leur grade : 

MM. Periase Adrien, 4 compter du 11 avril) 1937 : 
Derignne Guy, 4 compler du rz juin 1939. 

Les dames employées de 2° classe, dont les noms suivent, sont 
promues 4 la 37* classe de leur grade : > 

M™** Amonos Exnilie, & compler.du 6 avril 7937 ; 
Frezanp Jeanne, 4 compter du 11 avril 1937 ; 
Lavque Marguerite, 4 compter du 16 avril 1934 ; 

Mue Sanvirr Anne, A compter du 1% juin 19389 ; 
M™ Focar Lucie, 4 compter du 16 juin 1937, ; i 

DeLacount Georgette, A compter du ar jut, 1939. 

Les dames employées de 5° classe, dont les noms sitvent, sont 
promucs i la 4° classe de jeu evade : 

M™es Dmimanacct Julie, 4 compter du 16 avril 1937 ; 
Pratcumiau Bertrande, 4 compter du 6 mai 1937 ; 
Broucaer Marie, GLagoin Anna, Cornpoz Lucienne, Hocn- 

Murg Adrienne, Rut Odette, 
compter du 16 mai 1937 ; 

Acezat Lucienne, Banrau Joséphine, Bouts Philoméne, 
CGaaittan Jeanne, Vittacricks Noélle, & compter du 
re juin 1937. 

Mie Novrz Nélie, dame employée de 6° classe, est promue A Ia 
¢ classe de son grade, 4 compter du 1 mai 1937. 

Par arrété du directeur de \Oftice des postes, des télégraphes 
et des (dléphones, en date du 3 juin 1937, M. Rurrre Georges, agent 
de surveillance de 7° classe, est promu A 1a 6° classe de son grade, 
a _compter du rer aont 1987, 

Par arrétés au directeur ‘de l’Offica des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 3 juin 1937 : 

M. Faucuas Honri, vérificateur principal des I.E.M. de 17° classe, 
est nommé 4 la classe personnelle de son grade, 4 compter du 
v juin 1937 ; 

M™*s Semman Renée, LAPLace Denise, CayeT Eugénie, BLANcHrr 
Iélicie et Duranv Claire, dames employées auxiliaires, sont nom- 
mées dames spécialisées de 9° classc, A compler du 1 juin 1987. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, 
et des léléphones, cn date du 8 juin 1935 : 

M. Bray Armand, facteur-receveur de 5° classe, est promu A Ia 
4° classe de son grade, A compter du 16 aoft 1937 ; 

M. Dérrarz Charles, facteur-receveur de 6° classe, est promn i 
la 5¢ classe de son grade, A compter du 6 juin 193%. 

des télégraphes 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 8 juin 1989 : 

M. Demowtis Georges, contrdleur de 3¢ classe, est promu A la 
2° classe de son grade, & compter du 21 mai 1939 ; 

_ MM. Ricarn Georges et Zanrita Alphonse, contréleurs de 
4° classe, sont promus & la 3° classe de Jeur grade, & compter du 
t6 avril rg34 ; 

M@™" Fata Flavic et Mornwor Marcelle, dames employées auxi- 
liaires, sont nommiées dames spécialisées de o° classe, A compter 
du 1 juin 1934. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des . télégraphes 

et des téléphones, en date du 14 juin 1937 : 

‘Les facteurs de 2° classe, dont Jes noms suivent, sont promus 
a Ja 17° classe de leur grade : 

MM. Latnimte Raymond, 4 compter du 16 juillet 1y37°; 
HEnMELLIN Edmond, & compter du 16 aoft 1937 ; 
Monréno Alfred, & compter du 16 septembre 1937 ; 
Grapein Paul, A compter du 26 septembre 1937. 

Les facteurs de 3° classe, dont les noms suivent, sont promus 
& la 2° classe de leur grade : 

MM. Bonnarous: Alphonse, A compter du 1 juillet 1937 ; ; 
Giorcr Pierre, & compter du 16 septembre 1937 ; 
Zemmour Moise, 4 compter du 21 septembre 1934. 

Les facteurs de 4° classe, dont les noms suivent, sont promus 
A la 3° classe de leur grade : 

MM. Dsovsn Salomon, 4 compter ‘du yy juillet 1987 ; ; 
Darmoun Salomon et Grrison1 Thomas, & compter du 

tr aodt 31937. 

ae 

‘WITZzMANN Marguerite, a. 

as
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~ Les facteurs de 5° classe, dont les noms suivent, 
Ala 4° classe de leur grade 

MM. Lesrenes Jean, 4 compler du 1 juillet 1937 ; 
Vetasco Pierre, A compter du i: juillet 1937 ; 
Renvccr Paul, & compter du ar juillet 1937 ; 
Casanova Pierre ct Pertecnin René, 4 compter du 6 aott 

1937; 
Limonte Alfred, Karzmann Maurice et Mmete Francois, 4 

compter du 1x septembre 1937. 

sort promis 

Les facteurs de ,6* classe, dont les noms suivent, sont prornus 
A la 5° classe desdtur grade : 

MM. Span Henri et Monporont Jean, 
“let 1935 

Bannazza Paul, 4 compter du 6 septembre 1937. 

a compter dur juil- 

ae 

Les facteurs de 7° classe. 
‘lo 6° classe de Jeur grade : 

MM. CGanunia Antoine ct Roméno Jaime, A comptcr du 1 aon 

1937 ; 
AinLamer 

dont les noms suivent, sont promus 

Marcel, 4 compter du 6 aott 1937+ 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 14 juin 19397 

. M. Laxrrancmt Joseph, facteur de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A compler du rr juin 1937 ; 

MM. ABneLKADER BeN MowamMen Bresrnia, MomaMep BEN ABDATI.AT 
Hapsemrr ct Mowaven pen Amvep Bekraout, manipulants indigénes 
de 6° classe, sont promus 4 la 5° classe de leur grade, 4 compter du 
rr aodk 1937 5 —— 

"ML. MonmaMen pen Litassen Saran, farteur indigtne de 5¢ classe, 

est promu 4 la 4* classe de son grade, A compter du rt juillet 1937. 

Les facteurs indigénes de & classe, 
sont promus & la 7° classe de leur grade : 

MM. Hanist pen Lansi, & compter du 1° juillet 1937 ; 
Larpit BEN Hapi Mowamen, 4 compter du 1 aodt 1937. . 

MM. AsprLaAK nen ABMED BEN MonamMep, ABDELKADER BEN Daiati 
BEN MonAmen, ABDELMEJID BEN LARBI BEN MowamMep HARKAT, Brn RAFAria 
Mouamev, Monamep BEN ALLEL BEN M’Hamep Appri, Tayrr pen Dir 
BEN Rapan et Zixmr Nissim, facteurs indigenes de 9° classe, sont pro- 
mus A la & classe de leur grade, 4 compter du 1 aodt 1937. 

dont les noms _ stivent, 

Pac arréte da directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

el des téléphones, en dale du 16 juin 1935, M. Dumas Marcel, cour- 
‘vier-convoyeur de f° classe, est promu A la 4® classe de son grade, 

4 compter du 11 aot 1937. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
el des, léléphones,'en date du 18 juin 1937, M™* Azuma Elise, dame 
commis auxiliaire, est promue surnuméraire, A compler du rer yuil- 
let. 193%. 

Par arrété du direcleur de Office des postes, 
el des téléphones, en date du 2: juin 19397, M. Durann Louis. 

inspecteur principal de classe exceplionnelle (2° échelon), chef du 
service de l’exploitation, est nommé chef de bureau de 1’? classe, 
chef du service de l’exploitation, A compter du 1° juillet 193-7. 

des télégraphes 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes 
et des iéléphones, en date du a2 juin 1935, M. Bonnin Gaston, 
sous-chef de bureau hors classe, est nommé inspecteur principal de 
classe exceplionneHe (a° échelon), 4 compter du rr" juillet 193-. 

Par arrété du directeur de V'Office des postes, des télégraphes 
el des ltéléphones, en date du a5 juin 1937, M. Pasowren Roger, 
commis de 2° classe, est placé dans la position de disponibilité 
d’office, A compter du 25 mai 1937. 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, 
et des téléphones, en date du 25 juin 1937 : 

M. Tury Albert, rédacteur principal d’administration centrale 
de 1° classe, est promu sous-chef de bureau de 2° classe, A compter 

du 1 juillet 1939 ; 

M. Gaapnert Félix, rédacteur principal des services extérieurs 
de 2° classe, est promu rédacleur principal d’administration cen- 
trale de 2° classe, & compler du r* juillet 1937. 

des télégraphes 

Par arrélé du directeur de 1Office des postes, des télégraphes et 
des ldépliones, en date du 28 juin 1937, M™° Frmaup Yvonne, dame 

coramis principal de 1 classe, est promuc contrdleur adjoint, A 
vompter du 1 juillet 1937. : 

* 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du & février 1937, Monaven Ben et Keer Cnengaoul, est 
nommé infirmier indigéne slagiaire, & compter du 1 janvier 1937. 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en dale du 18 mars 1937, Mouztay Bacntr, matftre-infirmier de 
o classe, est promu miaitre-infirmier de 1° classe, A compter du 
rf janvier 1937. 

Par décision du directeur de la santé el de Uhygiane publiques, 

en date du & juin 1937, Tacs nen Daiss Keppans, est nommé inlir- 
micr indigéne stagiaire, a compler du 1 mai 1937. 

Par décision du directeur de Ja santé ct de Vhygiane publiques, 
eu date du 24 juin 1937, sont promwus, 4 compter du 1 juin 1937 : 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. Marnicu Jean, médecin de 17° classe. 

Infirmiére de 4° classe 

Mle Laviette Maric. infirmiére de 5° classe. 

Par decision du direcieur de Ja santé ct de Vhygiéne publiques, 
on date du 24 juin 1937. Vi. Mancm Pierre est nommé inlirmier 
de 6¢ elosse, A compter du 1 juin 1937, 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, M. Gauthier Louis- 
Gabriel-Guillaume, contréleur principal des douanes, est admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre d’ancienneté de ser- 
vices. 4 compter du r® novembre 1936. 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, M. Le Flamand 
Raymond-Auguste, conductent principal des travaux publics, est 
admis. sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 Ja retraite, A 
compter du 1% aott 1937, au titre d’ancienneté de services. 

Par arré@té viziriel en dale du 30 juin 1937, M. Ladoue Emile- 
Amédée, commis principal du service du contréle civil, est admis 

4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite, 4 compter du s* septem- 
bre 1937, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en dale du 5 juillet 1937, M. de Dianous de 
la Perrotine Henry-Louis-Joseph, adjoint principal de contréle, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite, au Litre d’anciennelé 
de services, 4 compter du rv juillet 1934. 

Par arréié viziriel en date du 5 juillet 1937, M. Bouel Léo- 
pold-Pierre, architecte de 2° classe 4 l’administration municipale, 
est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, au titre d’ancien- 

neté de services, 4 compter du re octobre 1937. 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date 
du 5 juillet r93-, VW. Giron Robert, conducteur principal de 1° classe, 
altteint par Ja limite d’age, est rayé des cadres de la direction 
générale des travaux publics ct admis A faire valoir ses droits A 
la retraite on A la liquidation de son compte & la caisse de prévoyance 
marocaine, a compter du 1 novembre 1937. 

  

RADIATION BES CADRES 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la sécurité, 
‘en date du 22 janvier 1937, M. 

francais) secrétaire-interpréte de 4° classe. est licencié de ses fonctions 
pour inaptitude physique, 4 compter du 1 février 1937, ef rayé 

: des cadres A la méme date. 

Bendimerad Abdelkrim (citoyen ©
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 19397, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de M™* Roussel Marthe-Louise, veuve 
de M. Belin Marius-Charles, ex-commis principal, déoédé le 1g avril 
1937. 

Pension principale de veuve : 

Montant de la pension : 4.181 francs. 
Deux pensions temporaires d’orphelins Alevées au taux des 

indemnités pour charges de famille : 4.440 francs. 
Jouissance du 20 avril 1937, 

Par arrété viziriel en dale du 30 juin 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile ci-aprés, au profil de M. Delmas Julien, inspectcur sous-chef 
de police. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aot 1935 

Montant de la pension principale : 9.868 francs. 
Montant des indemnités pour charges de famille au titre des 

1", 9° et 3° enfants : 
Montant de hbase : 3.600 francs. 
Jouissance du i™ aotit 1937. 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés, au profit de M™* Larroque, née Piacentini 
Cécile-Germaine, institutrice. ~~ 

_ Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aont 1935 

Montant de la pension principale : 9.601 francs. 
Montant de la pension complémentaire : 2.888 francs. 
Jouissance du 11 mars 1937. , 

Par arrété viziriel on date du 30 juin 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile citaprés, A M. André Auguste-Henri, ex-contréleur civil de 
3° classe. 

Pension. liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 25.158 francs. 
Indemnité pour charges de famille (2° enfant) 

Jouissance du 1 janvier 1936. 
: g6o0 francs. 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, cst concédée la pension 
civile ci-aprés au profit de M. Leca Jean-Dominique, ex-facteur 
de 17° classe. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodl 1935 

Montant de la pension principale : 7.160 francs. 
jlontant des indemnités pour charges de famille au titre ‘des 

, 4°, 5° et 6° enfants. 

“vionfant de base : 1o.3a0 francs. 
Jouissance du i juillet 1937. 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pen- 

sions civiles ci-aprés, 4 M™° Ronzoni née Tournois Marie-Louise, 
ex-institutrice de 1° classe. : 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodt 1935 

Pension principale : 11,535 francs. 
' Part du Maroc ; 8.849 francs. 

Part de la métropole : 2.686 francs. 
Pension complémentaire : 3.362 francs. 
Jouissance du 1 janvier 1937. 

Par arrété viziricl en date du 5 juillet 1937, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée Ja ‘pension 

_ Civile ci-aprés, au profit de M. Colonna Dominique, ex-surveillant 
‘de prison. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aodl 1935 

Montant de la pension principale : 4.855 francs. 
Jouissance du 1° janvier 1937. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1292 du 30 juillet 1937. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

Caisse marocaine des retrailes 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, une allocation spé- 
‘ciale annuelle de 2.713 francs est concédée au profit de Mohamed 
ben Allal et Ferkhissi, ex-gardien de 1° classe aux douanes et régies, 

> atteint par la limite d’dge et rayé des cadres A compter du 1° mai 
1937. 

Cette allocation portera jouissance du 1° mai 7937. 

Par arrété viziriel en date Qu 30 juin 1937, une atecation spé- 
ciale annuelle de 2.933, francs est concédée au profit dé -Abmed - 
ben Mohamed es Soussi el Baamrani, ex-chef chaouch de 17° cliteae 
au service de la conservation de la ‘propriété fonciére, atteint par 
la limite dige et rayé des cadres 4 compler du 1 juin 1937. 

Cette allocation portera jovissance du r™ juin 1937. 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, sont concédées les 
allocations exceptionnelles suivantes : 

1.996 francs 4 Moba ou Lhadj, ex-cavalier de 1° classe des 
eaux et foréts ; 

2.450 francs A Brahim ben Mohamed, ex-cavalier de 2° classe’ 
des eaux et foréts, 

“licenciés pour incapacité physique, a compter du i juin 1937. 
- Ces allocations porteront jouissance du 1 juin 193¥. 

Par arrété yiziriel en date du § juillet 1937, une allocation 
spéciale annuelle de 3.061 Trancs est concédée au profit de Hadj 
Moussa ben Larbi el Haddaoui ex-pointcur de 2° classe aux douanes 
et régies, atteint par la limite d’Age et rayé des cadres A compter 
du rr mai 1934. 

Cette allocation portera jouissance du 1 mai 1937.- 

  

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE 

Par arrété viziriel en date du 5 juillet 1g37, une rentc viagére 
annuelle de 1.147 francs est concédée 4 M™* de Villate Amélic,. ex- agent 
technique auxiliaire de 4* classe (8° catégorie), atteinte par la limite 
d’4ge, rayée des cadres 4 compter du 1° mars 1937. 

Cetle rente viagérc portera jouissance du 1* mars 1937. 

  

CONCESSION 
de pension 4 un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 30 juin 1937, une pension viagére 
annuelle de 2.048 francs est concédée 4 Fatah ben Farradji, n° matri- 
cule. 57, ex-maoun a la garde de 5.M. le Sultan. + 

Jouissance du ag juin 1937. 

SS 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour l’attribution de quatre emplois:de commis- 
saire de police, dont un réservé aux pensionnés de guerre ou, A 

défaut, & certains anciens combattants et aux orphelins de guerte,. 
aura lieu A Rabat, direction de la sécurité publique, le 14 septembre 
1937. 

Les dossiers de candidature devront étre adressés A la direction 
de la sécurité publique (service de la police générale), A Rabat. 

La liste d-inscription des candidats sera close le 14 aoQt 19387. 

7
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AVIS DE CONCOURS 
concernant une ‘administration métropolitaine. 

Un concours pour l'emploi de commissaire de police stagiaire 
de la sdreté nationale aura lieu les 8 eL_-g* novembre 1937, pour 
100 emplois. 

Le registre d’inscription sera rigoureusement clos le 10 septem- 
bre 1937. 

Diplémes exigés': Les candidats doivent étre pourvus d'un des 
diplémes suivarits 

Baccatfuréat de l'enseignement secondaire, 
et brévet supérieur. 

Traitements actuels : 14.000 4 45.000 francs plus indemnilés 
diverses de résidence, dc, charges de famille, etc. 

Situation intéressante et offrant le plus bel avenir. 

capacité en droit 

Les conditions d’admission figurant sous le titre du ministére 
de V’intéricur au Journal officiel du 13 juillet 1936 (Publications non 
officielles), qui peut ¢tire consulté 4 la mairic de chaque commune. 

  

DinEcTION GNERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
LET DES ANTIQUITES 

Examens de licence : lettres et sciences 

(2° session 1937) 

Centre d’écrit : Rabat 

1° Délais d’inscription. — Les candidats aux divers ccrtificats de 
licence és-lettres et licence és-sciences délivrés par les universités 
d’Alger, de Bordeaux ou d’Aix, pour la licence d’italien exclusive- 
ment, sont priés de faire parvenir au directeur général de l’instruc- 
lion publique, 4 Rabat, leur demande d’inscription 4 l’examen pour 
transmission 4 la Faculté choisie, avant le 15 septembre prochain. 

Cette demande, écrite 4 la main sur papier timbré A 4 francs, 
doit &tre libellée au nom de M. le recteur de l’académie de Bordeaux 
ou d’Alger (ou d’Aix pour la licence d’italien), Le certificat ou les 
cerlificats présentés doivent y ¢lre exactement dénommeés et le centre | 
des. gpeeuves écrites — Rabat — doit étre indiqué. 

En oulre, pour les certificats qui comportent une ou plusieurs 
options, il y a lieu de mentionner soigneusement ces derniércs. 

2° Dates d’ouvertures des sessions, — Les examens écrits auront | 
lieu aux dales suivantes : 

Faculté des lettres d’Alger : 20 oclobre 1937 ; 

Faculté des sciences d'Alger, Faculté des sciences de Bordeaux, 
Faculté des lettres de Bordeaux, Faculté des lettres d’Aix (licence 
ditalien) : 3 novembre 1937. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCTS 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

  

Le 26 surter 19387. — Prestations 1937 des indigénes N. S. : 
contréle civil d’Oulmés, caidat des Ait Said el Ait Affanc. 

Le 2 aofir 1937, — Taxe urbaine : 
centre de Sidi-Bennour 1937. 

Patentes : 

cenire de Berkane 1937 ; 

Rabat-nord, réle spécial 1933, articles-26.001 A 26.139. 

Lr g aotir 1937. — Palentes el tare habitation 1937 : Marlim- 
prey-du-Kiss ; Kasba-Tadla. 

Tare urbaine 1937 : Mazagan domuine public maritime, arli- 

cles 716, 717, 784, 739 a 747, 7-050. 

Le 16 aotir 1939. -- Palenles ef taxe dhabitalion 1937 : Fes- 
médina, secteur 3, 1° partie, articles 24.001 4 26.500, secteur 4, arti- 
cles 50.001 4 38.249 ; Taza. 

Le 30 actly 1937. — Taze arbaine 1937 : Mazagan, articles 1°" 
| & 715, 718 4 733, 736 a 738, 748 A 7.055. 

Rabat, le 24 juillet 1937. 

Le chej du service des perceptions, 
ef recettes municipales, 

PIALAS. 

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 juin 1937 

  

Actir 

 Encaisse OF 2... ccc ccc cece eee cece eee ete eee 178.444.413 37 
Disponibilités 4 Paris ........00. 22222 eee eee 107.490.397 3a 
Monnaies diverses ....... 0 cece cence teense ene 38.128.147 18 
Correspondants hors du Maroc ....-...--...0005- 274.524.8952 88 
Portefeuille effets 0.0.0.0... cle eee eee cee 159.688.699 53 
Comples débiteurs ... 0... eee eee cece eee ee en ee 177.385.3793 55 
Portefeuille titres ....... ccc cece eens 1.373,793.554 46 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 15.000.000  » 

—_ _— (zone espagnole) ....... 2.326.398 13 
Trmeubles oo. eee eet e ee een eens 15.714.395 34 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 20.281.510 63 
Comples d'ordre et divers ......0....ccccceeeees 27.313.507 o6 

2.390.091 24g 44 

Passir 

Capital oo. c cece eee eee eee cece aneaneeae 46.00.0000» 
RESCrves Lo. cece eee eee ee cence eee e bee eteeee 37.300,000 

Billeis de banque en circulalion (francs) ........ 5hr.574.090  » 

— _— — (hassani) ....... 4h.bho » 

Effets & payer oo... cece cece ccc e eee cence enaneae 2.387.788 20 
Comptes créditeurs 0.2.0.0... 00.2 cece eee eee 209.343.00T St 
Correspondanis hors du Maroc .....-.....scseens 3.600.010 82 

Trésor francais A Rabat ......... ccc ccc e eae eees 1.248.306.6061 
! Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 201.816.5380 74 

— — (zone espagnole) ....... 5.758.533 Go 

— — (zone tangéroise) ...... 7.026.580 26 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 253.906 59 

Caisse de prévoyance du‘ personnel .............. 2.991.071 aT 
Comptes d’ordre et divers ..........22--2e0cecee 54.G88.4a4 19 

2.390.091 24g 45 

Certifié conforme aux écritures ; 

Le directeur général 
de la. Banque d'Etat du Maroc, 

G. Desovsnry.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADALRES 
Année 1937 

    

  

  

    

  

  
    

  

    

     
  

   
       

    

            
      

  

        

  

    

        

  

  

  

      

— ——— — eee ——_=_ —— 
RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE: RECETTES A PARTIR OU) JANVIER | DIPPERENCES EN FAVEUR DE 

2 1937 = 1936 1937 1936 1937) 19356 1937 1936 
BR ESEAIX = Tow — = an ee — oe. a = mon: | Te — = 

z 23 w= = eel.z Ze |2.-| oe (4 Sis 2 Zs B SS. se 2g :. 
2 Zz = Zz 022) BS |e? Ss & n= 3s 5 E- = sv] = > a| gs |*8| 3 | 25 8) F214) es EE |23| £2 |88: £8 %| EE | EP 
a) * “| 3 a” |= "| 8 =| * zs eee | EM 

— ry 
| Mi 

| | | \ Ma 
1 Et, 

RECETTES DU 28 MAT AU 3 JUIN 1937 (22> Semaine) 

( Tone francaise, J 204 216.500 ]4.061 204 136.850, 670 | 79.'700 38 3.631.100)17.799) 2.493.900 42.4981] 1,137,000 46 
a Io, oe . : 

Tangor-Fas .....: Zoue espagoole.. 93 24.700 205 93 21.400) 236 3.600 17 390,700) 4.201 422,500] 4 B50 41,800} 410 

. Tone taggéroise , 48 6,800 377 1s S.800) 464 4.500 17 11U.800) 6,194 137.400) 7.639 26.000; 419 

Cle dew chemins de fer du Maroc 2...) 579 [4.351.000 )2.333 57 Ft 8004 678 /479.200 39 24.736 BOC] 47.723 91,500. 800 137.289 8.147.709) 45 

ligne m9 G@lsseee ese ee Lessee Bh4 | 237.730 | 671 | 354 + 95.830; 270 [141.900 | 448 | 4.nu2.580)42.154 2.051.840: 5.79%) 2 250,600) 410 

Ot he 142 82.670 | S82) daz 64,70 456 | 17.970 | 297 ' SB GUC 1d, gue | 2.138) 1 S80, oP 808 

Ci# dos chemins de fer du Marog oriental) = 305 43.430 ; 142 | 305 49 820 163 6.390 5 13 | 4.318.090 4.321] 541.530] 1,077 FBO) APR | 

RECETTES PU 4 AU 10 JUIN 1937 (23° Semaine) 

Hone franyaise..) 204 ; 171.800 ) 842; 204 | 160.800) 78H | 11.500 7 ! | 3.802, 900) 18.642) 2,653,500(13.007| 1.449, 400 a3 

Tanger-Fas ..... ¢ Tone espagno'e. . 93 20.4100 | 246 93 20.506) 220 AOD 1 2) ALU BUN) 4.417 453,000) 4,871 42.200 9 

, | Tone tangérove | 18 6.800 | a77 |. 18) 6.300) 350 moO; 7 i , 448.800) 6.572) 143.8¢0) 7.988 , 2.5001 18 

Ci* das cheming de fer du Maroc...) 79 44.280 GoG (2.425 | 57D, 1.143-400/4 975 1.97. 200 & ' 20 967100] 44 848] 22,734. 200739 265) 3.242. 20U) 14] 

Ligne 0° G.. oe k cee cet 3o4 | 177.200 | h0u | B44 | 109.940] B10 | 67.310 1 bt | 4.479.789) 12 GSS) BR A16L. 780) 6.105) 2.248.000) 407 
ligne oo 8 .,...2...4. cee 142 86.460 | 608 | 142 | 76.920) A4L | 9.540 | 12 ' 2 2G 1A /415.624] 880.500) 2.679] 1.688.640) 483! 

Ci* des chemias de-fer du Marve omental] = 305 72.260 | 237, 30d | 85 980) “118 | 36.280 | 101 | 1.890.350) 4.559) 547.540] 1.795) R42 R40) 1A 
‘ 

RECETITES DU 11 AU 17 JUIN 1937 (24° Semaine). 

\ Jone franeaise..( 204 , 164.200 , S04 ) 204 , 10),400( 933 “BA.200 » 15 | 8.967.460 19.446) 2.843,900 13,0401 1.123.200 ad 

Tanger-tes =... Zone espagnole..| 93 22.gn0 | 243 93} 21.200! 227) fT 400 6 438.400! 4 G60) 474.200) 5.099 40, Su 

lone tangéroise .| 18 8.000 | 444 18 8.000) 444 126.300 TANG) 454.800) 8.433 | 2A.OG] 417 

Ci# deg chamins de fer du Maroc. ....[ S7M jd 241.100 72.144 S79 1.240.600) 2.143 500 127 208. 200/46. 008 23.974 S00 44.407] 3.983 400 43 

Ligne o G00. eee cee eee eee 354 | 247 MO] GOO] 384 ] 234.880) 67h | 8.630 3 | 4.727.200 /18.354| 2.400.660, G 781) 2.396.020 47 
7 I 

ligne 8 Bees cee ~ 142 95.07 | Get | 142 7 68.980) 471 7 28.090 | 42 2314,.990146.207/ 447.480] 3, M4 1.860.740, 417 

Cle des chemins de fer ag Maroc oriental; 305 62.890 | 206 | 305, 24.420) 80 | 38.470 | ths 1.492, 249 4.765) A741 930 L875) st 81) 54 

RECETTES DU 18 AU 34 JUIN 1937 (25° Sernaine) 

(ime francaise. .f 204 | 194.900 | 940 7 204 | 149 200) 731°] 42.700 | 28 4.159.000 20 387) 2.993.100 14.672 ( 1.16% 966 30 

Tanger-Fs.. ? Tone espazmole .) 98 23.600 } 253 93) ve.20G) 238 | 1.400 6 ) 457,000) 4 OLA] 496,400 5.337 39,400) 8 

| Zoe tangeroise | 18 7.100 | 394 41% a.300] 322 | 1.800 | wy 148.400) 7-414) 157.600 8.756 24 200) 45 

Oi des chemins defer de Waror. . 2] 579 [4.444.700 p2.495 ) 579 | 1.294.000/2.285 [450.700 | 12 28.652 900/49 487|25.2648 860 45.642] 2.384.100) 43 

ligne n° G22. ce cece eee ....) 354] 135.685 | 440 | 324 $5,440] 240 | 70.585 | 8B | 4.882 885 13.794 2.485.800 7.082) 2/7455) 91 

Ligne n° 8 i42 | 186.370 | 960 | 442 9 69.540) 491 | 66.530 | 95 £ 2.450.500/17,208| 17.820 93.643] 4.988.270) ayy tt "FH oi 
1 2.4(0 8. 

Ci* des cherains defer du Maree orienta] = 305 4% 880 160 305 au. 030) 65 | BS.880 | 148 | | 1.502.120 4.025 SOL.OS80 4.944 10.440) {hal 

REGETTES DU 25 JUIN AU 1° JUILLET 1937 (26° Semaings) 

Tone frangaise ..; 204) 208.400 7 993 7 Bus | 180.700 080 ) 12.400 7 | 4.962 100)24.988) 3.182. 800/15.602) 9.479.800] 87 

Tangar-Fas . . 2 4 Zone cepaganle. . 93 47.800 191 03 2h 900] 2067 Tituy ¢ 2S ATA. S00) 5.105 524.800) 5.605 46.500 9 

Tone tangéroise. . 18 5,600 | git 18 ¥.G0n) A338 4.000 | 4! 139.000} 7.722) 167,200] 9.259 28.200) 17 

Ci dex chemins de fer du Mare. 2] 579 4.286.200 72.820 7 A7y [1.255.10012.219 4100 29,938.40] 61.708] 26.553 900] 45 862} 8 44.207 12 

ligde WG... 2. eee we} 354 | 170 235 Bag] GL Ua0) 2AS 1 79.045 | 387 ».0B3.190144.275] 2.176.900) 7 2797 2.476.200) C6 

Bite WB eee eee 142 92.470 142 | 60.840) 481 | 22.630 | 38 2.543 VGO{LT.909} 82.570} 4.408] 1.060. 4901 887 

Ci# des shemins de Fer du Maroc orisnta)] 305 30. 100 oo 305 12 Glu 41 | 17.490 |] 139 1.832.220) 9.023 604 BOO} 1.982) O¥7 O80 | 18                      
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SECRETARIAT GENERAL DL PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 12 au 18 juillet 1937 

STATISTIQUE DES OPER: \TIONS DE PLACEMENT 
ww 

a PLACEMENTS REALISES GERANDES GEMPLG! RON SATISFAITES GFFRES WEMPLOL MON SATISFAITES 

am = |= a 7 Coa 

VILLES HOMMES | FENMES BOMMES FEMMES HOMMES FEMMES | 

ee | TOTAL | _ = =—— | TOTAL |e TOTAL 
Koa- . Nou- . Kor - “ Noa- \ Noa- 

ane Marocaizs Harceainas arocaibes Marocaiss Hhrocans Mareeaines Warocaines Yarocains Marocains farocaines Harocaines | 

| | 
1 

Casablanca ..... eevee] © 20 10 {Bo RZ 80 20 ” | 4 * 2) ” » 24 » 24 

FaG ..cseeeceeeeeeeee] >» 1 > 1 2 1 3] 8 FOR 2 > rj 4 | 4 

~ Marrakech eeaneeee . ” » | » 1 & 9 , S| {6 » > > Y ” 
i 

Meknés ......... naee 4 72 ! » » 16 1, 2 > » ” * » a n 

Oujda ...... pevesseeet 3 fom, 4 . Atos 1» 5 2 ‘ . ! 3 

Port-Lyautey . . » od _*. he Nemrenge oe He ' { 3 ‘ " { by ” Yn , * a 

Rabat ae . 4 P 6: 4 tt 2 6 oO: 5 44 {U7 » > » a » 
| 

Toraux...... eof of 89 20 45 18 39° 7B 8 58 178 4 » 22 2 28 
i 1 

Résumé des opérations de placement CHOMAGE 

Pendant la semaine du 12 au 18 juillet 1934, les bureaux de Etat des chomeurs européens inscrits dans les principaux - 

placement ont procuré du travail A 185 personnes, contre 167 per- “bureaux de placement 

dant la semaine précédente el 194 pendant la semaine correspon- / / 

dante de Vanndée 1936, 
Le nombre tolal des demandes d’emploi non salisfaites a dé de ~ . ’ ” , I — 

178 conlre »of pendant la semaine précédenie el sgt pendant la | nore 
semaine correspondante de l’année 1936. VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL _ ieee 

ce la semaine RENCE 

_ .d@-point de vue des professions, les placements réalisés se répar- précédenty 

*issent de la maniére suivante : 7 | 

Foréts et agriculture .......:0ecec cece eect teen eens 1 | . _ . 
Vétements, travail des étoffes ....... 00. c cece eee eee 3 Casablanca .... 1.810 | 340 2.150 |  a.tdg + or 
Cuirs et peaux 2... cece eect eee eee 7 . | Fés .......5.., , 92 4 96 | TOA — 8 
Industries du bis . 2.0.0.6. c cece cece eee ee EES _ | Marrakech - 163 7 1 | “yh mao | 9 

Industries métallurgiques et mécaniques ............ 7 | | Meknas ........ hy 3 | 4b 43 oY 
Industries du batiment et des travaux publics ...... 4 | Oujda ......... m | 3 | 8h 8g _ 4 
Transpo el imamocuvres .....-......-.0005 79 Port-Lyautey .. 33 | 2 | ah 3a + 38 

WPOPiS cae eee ee ee eee wena ates I . Z . ' a“ 4s fe 

Commerces de lalimmuntation ...........-0.0ec0ees 4 | { Rabat .....--. 275 | 8 353 343 + 10 
Commerces divers 2.0... .0 0c ccc cece cece eens 1 a j 
Professions HWhérales .......00.0000cccc cece seccaveaes th f oa4e6 fit 1.897 2,883 — 6 
Services domestiques ............. 6. cee ese eee tae ee 74 | Toraux...... | | | | 

Tolal............ 185 

    

  

      
      

    

  

    
        

  

          

A Casablanca, 111 chémeurs ont été admis cette anndéo 2’ parti- | 
Le bureau de plaremenl manque de ciper aux travaux du terlib. 

personnel qQualifié pour les lravaux de mines. 

A Meknés, la situation du marché de la main-d’@uvre présente 
une légére amélioration, due 4 l’ouverture d’un chantier hydraulique 
a Moulay-Idriss. 

A Rabat, le bureau de placement! a fait embaucher 6 chémeurs 
pour Ja confection de rdles pour le service des impdts et contrilu- 
tions. 

            

  

  

  

          
Au 18 juillet 1937, le nombre Lotal des chémeurs curopéens ins- 

crits dans les divers bureaux de placement du Protectoral était de 
2.877, contre 2.883 la semaine précédente, 2.864 au ao juin dernier 
él 3.355 a la fin de la semaine carrespondante du mois de juillet 1936. 

la semaine correspondante 

Si on rapproche le notubre des clémeurgs inscrils de la popu- 
lalion européenne de l'ensemble des localités oti lassislance aux cha. 

meurs est organisée, on constale que ja proportion, au 18 juillet 1937 
esl de 1,94 %, alors que celle proportion était de 1,97 94 pendant 

du mois dernier, el de 2,23 % pendant 

| la semaine correspondante du mois de juillet 1986.
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Assistance aux ohémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 12 au 18 juillet 1939, il 
a été distribué au fourneau économique par la Société frangaise de 
bienfaisance 3.009 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a été de 429 pour 152 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 32 chémeurs ont été hébergés a l’asile de 
nuit. La région de Casablanca a distribué au cours de celte semaine 
5.829 ralions compléles et 614 ralions de pain ct de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complaétes a ¢té de 83a pour 229 
chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain et de viande 
a été de 88 pour 44 chémeurs ct leurs familles. Le chantier muni- |. 
cipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 83 ouvriers. 

La Société msulmane de bienfaisance a distribué 16.386 rations 4 des 
miséreux musulmans. 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance a distribué 540 repas 
et g8 rations de lait aux chémeurs et 4 Jcurs familles : 52 chdémeurs 
européens ont éfé assistés, dont 6 ont été 4 Ia fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 8&6 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 47 ou- 
vriers: La Société francaise de bicnfaisance a délivré, au cours de 
cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médicaments 
a 27 chémeurs et a leurs familles. L’Association musulmane de bien- 
faisance a distribué 5.999 repas aux miséreux.musulmans. En outre, 
la municipalité a fait distribuer 6.699 repas A des miséreux musul- 
mans non hébergés. 

A Meknés, la .Sociélé francaise de bienfaisance a assisté 24 ché- 
meurs et 28 membres de leurs familles : 8 personnes ont été A Ja fois 
nourries ct logées ; 728 repas ont été distribuds au cours de cette |") 
semaine. En outre, la Société de bienfaisance musulmane a distribué 
3.003 repas. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 20 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier mu- 
nicipal de chémage a occupé 80 Européens. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 554 rations completes, 626 ra- 

tions de pain et 332 rations de soupe aux chdmeurs et 4 leurs 
famiiies. 

A Rabat, la Société frangaise de bienfaisance de Rabat-Salé a dis- 
tribué, au cours de cette semaine, 1.490 rations ; la moyenne jour- 
nalitre des repas servis a été de 212 pour 38 chémeurs et leurs 
familles, L’asile de nuil a hébergé une moyenne de 28 chémeurs. Le 
chantier municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére 
de 45 ouvriers. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

Fenilles nouvelles ou refailes : 

1/100.000° 

AZTOU I-32 ; 

Azrou 3-4 ; 
Azrou 5-6 ; 
Reggou 1-2 ; 
Oulmés 5-6, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° x292 du 3o juillet 1937. 

Feuilles corrigées : 

1/100.000° 

Ouaouizarht 7-8 ; 
Casablanca 1-2 ; 

Rahat 4 ; me 
Rabat 7-8 ; oo 

Meknés 5-6 ; 
Mazagan 5-6 ; 

Mazagan 7-8. 
oe, Ces cartes sont-en vente : 

1° A Rabat et Casablanca, aux bureaux de vente Bonggrtes du 
service géographique ; aa 

2° Dans les Offices économiques ‘et chez les principaux libraires™ 
du Maroc. : 

Une remise de 25 % est consenlie aux militaires, fonctionnaires, 
administrations et services civils et militaires pour toutes comman- 
des dont le montant atteint 10 francs. 

La méme remise est consentie 4 tout acheleur autre que ceux 

désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 
5o francs. 

DEMENAGEMENTS~-POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone. : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

‘et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


